
AVIS OFFICIELS
ISRIl COMMUNS

j|p| BEVAIX
Le samedi 12 septembre cou-

rant, la Commune de Bevaix
vendra par voie d'enchères pu-
blinues et aux conditions habi-
tuelles, les bois suivants situés
dans ses forêts :

Divisions 23 et 25 :
211 stères sapin,
309 stères hêtre.

92 stères dazons.
435 fagots

3 tas charronnages.
1 tas perches.
3 tas dépouille.

Bandez-vous des miseurs à 9
heures du matin, au Sme con-
tour du Chemin de la Monta-
pie.
Bevaix, 2 septembre 1925.

p 2505 N Conseil communal.

IMMEUBLES

Placements sur immeubles
A vendre à Neuchâtel, La

Chaux-de-Eonds et Genève des
immeubles de bon rapport
Rendement net de 6 à 12 %.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE. Place Purry 1, Neuchâ-
tel ou Parc 42, La Chaux-de-
Fonds.

Petite propriété
à vendre à l'Est de la ville, com-
prenant cinq chambres et dé-
nendances, chambre de bain,
jardin. Maison neuve. S'adres-
ser à Paul Bura, entreprise de
jrvpserie, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville 

Petite propriété
à vendre entre St-Blaise et Neu-
châtel, cinq chambres et toutes
dépendances, 800 m8 de terrain
avec arbres fruitiers Belle si-
tuation. — Offres écrites sous
P. F. 910 au bureau de la Feuil-
le d'Avis .

Domaine à vendre
A vendre, au Val-de-Travers,

à proximité d'un village, un do-
maine comprenant maison de
ferme et quinze poses de bons
champs. Ce domaine suffit à la
garde de cinq têtes de bétail.
Eau de source. Lumière électri-
que. Entrée en jouissance au
printemps 1926 ou déjà en au-
tomne 1925.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements, à Q-. Matthey-Doret,
notaire, à Couvet.

On offre à vendre pour 1© 24
Septembre, à l'Evoile,

villa
do neuf chambres, bain, véran-
da fermée, deux mansardes, ca-
ves, buanderie. Chauffage ©en-
trai. Jardin avec arbres frui-
tiers. Belle situation au-dessus
dn lac.
S'adresser à l'AGENCE RO-

MANDE , Place Pnrry 1, Neu-
châtel.

ENCHÈRES

Enires de ilili
à Dombresson

Le samedi 12 septembre 1925.
dès 13 h. K, les héritiers de feu
Charles-Auguste FALLET, fe-
ront vendre par enchères publi-
ques, à Dombresson , maison do
la Caisse d'épargne, les objets
mobiliers ci-après :

un lit complet, à deux places,
deux lits complets, à une place,
une table de nuit , un canapé
moquette, une table noyer dou-
ble feuillet, une table bois dur,
deux armoires à deux portes,
une armoire à une porte, un la-
vabo sapin , trois grandes gla-
ces, six chaises, une chaise pour
malade, quatre tabourets, une
étagère, livres, tableaux, tapis,
une grande malle, deux valises,
un coffret , un petit buffet, un
fourneau à repasser avec qua-
tre fers, un évier en fonte émail-
lée, vaisselle, batterie de cuisi-
ne, scies, outils de jardin, cent
bouteilles et autres obj ets divers
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, 1er septembre 1925.

Le greffier du tribunal :
B "65 C W. Jeanrenaud.

A VENDRE

Machine à écrire
Smith premier, à vendre, carac-
tères visibles, parfait état .

Demander l'adresse du No 943
gn hnri 'mi le In F t -n i l l e  d'Avis.

A vendre un

pousse-pousse
fermé. S'adrcssor Parcs 61, rez-
dc-pnnrr cér, à gnucVie 

£ï jY.yr.iks 9es $pes
Par 5 et 10 kg., 1 fr . 10 le kg.

Airelles la  par 5 et 10 kg.,
1 fr . 20 lo kg

Mûres fraîches, belles, par 5
•t 10 kg., 90 o. lo kg.

Raisin blanc et bleu de table,
Par 5 et 10 kg., 75 c le kg.

Framboises do la foret (en-
voyer récipient), 1 fr . 20 le kg.

Expéditions journalières Vve
îortunato Tenchio-Bonalini ,  ex-
portations No 76, Rovcredo (Gri-
sons).

POIS FRANÇAIS au naturel,
la boîte d'un litre à 1 fr. 55.

CHIANTI SUPÉRIEUR ga-
ranti authentique, le fiasco de
deux litres environ 2 fr. 40, par
cinq fiasohl 2 fr. 25.

Galmès-Colom
Epancheurs 7 - Faub. de l'Hôpital 9

Tél. 18.33 Tel 13.52

Pelils Suisses
trais, chaque vendredi

et samedi

Magasin PRIS!
HOPITAL. -10

— Mûres fralc&es —»
à 90 c. le kg.

(caisses de 5 et 10 kg.)
Antoine Bonalinl, Exportations

ROVEREDO (Grisons)
A vendre d'occasion pour cau-

se de départ,

bicyclette de die
en excellent état, prix exception-
nel 65 fr. Pressant. S'adresser à
Peseux, rue du Collège 9.

A vendre d'occasion uu bon

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

S'adresser à Mme Edmond
Perregaux, Tertre 2, le matin
de 9 à 12 h. on le soir de 6 à 9 h.

lotoïtleiie MOSER
4 HP, 2 cyl., avec débrayage,
moteur revisé, à vendre. S'a-
dresser atelier de peinture Coq
d'Inde 18.

A vendre un

bon chien
de chasse courant, chassant tout
gibier. — S'adresser à Alfred
Kropf , agriculteur, Landeron
(Npuchâtei). 

Encore
quelquesni»
d'occasion, au dépôt Chantcclalr ,
Faubourg du Lao 11, 1er. Aiguil-
les Ire qualité a 1 fr. Albums
pour disques à bas prix.

BON MARCHÉ !
Petits pois belges

la botte de % litre , fr. 0.80
Pelils pois français

la holte de i litre , fr. 1.65
Timbres N. & J . 5%

Epicerie Centrale
Grand'Rue 1 a et Seyon 14

Bonne occasion
A vendre une bonne motocy-

clette 4 HP, 2 cylindres, peu
usagée. Prix 550 fr. Ecrire sous
chiffres D. K. 946 au bureau de
la Feuille d'Avis 

Tous les jours

mûres et airelles
fraîches

en caissettes de 5 kg. à 4 fr. 50
contre remboursement.

G. Walter, ci-devant Balestra,
Locarno. JH 56932 O

POULES 1-80 la livre

POULETS 2.25 la livre

LAPINS 2.- la livre

Commerce de volailles
Chapelle 20 PESEUX

Tous les samedis sur la place
du marché, à côté du banc de
biscuits Boucard.

Café
Bon petit café de campagne

à remettre pour cause de dé-
part. Seul dans village Impor-
tant. Nécessaire 5 à 6000 fr. —
Berger, Grand-Pont 10, iku-
sanne. JH 686 L

Alimentation
A Lausanne : deux bons ma-

gasins Nécessaire 8 à 10,000 fr.
A Vevey : un magasin pour

5000 fr. Berger, Grand-Pont 10,
Lausanne. JH 687 L

A vendre faute d'emploi

vélos d'homme
état de. neuf, avec Lucifer. —
Parcs 103, Neuchâtel. 

Beurre
A vendre, 50 kg. par semaine

bon beurre de table. S'adresser
à J. Perler, laitier, à Senèdes
près Fribourg 

A vendre quelques

1000 tuiles
usagées. S'adresser à Fritz Die-
trich. Gais.

A vendre un joli

petit piano
pour commençant, prix 300 tr.

Ecluse 7, Revenu,
A vendre bois defoyard et sapin

à prix raisonnable. On l'échan-
gerait aussi contre des porcs.
S'adresser chez H. Elzingre,
Chézard.

A vendre d'occasion

grande valise
en cuir. S'adresser à Mme Stei-
ner, Coq d'Inde 18.
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Lavabos - Lavators

Chauffe-bains électriques et à gaz
Ferblanterie - Appareillage

Devis gratuits ... Prix avantageux
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! TAPIS D'ORIENT I
1 OCCASIONS : Mirzapour 220X380. Fr. 225.—. Perse 840X S
g 255, Fr 450.—. Khorassan 360X260, Fr. 580.—. Anatolie 70X S
¦ 180. Fr. 68.—. M
S GRAND CHOIX de Heriz, Tebriz, Meriied, GhomT*B 1
H pour salons et salles- à manger. — Bas .prix. - QB ¦

f Mme A. BURGI , Orangerie 8, Neuchâtel S
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sont nos principes de vente, mais pour s'en assurer i i
une visite s'impose, car nous venons de recevoir nn J [
choix immense en complets et raglans J j

que nous offrons comme suit : i \
Complets pour messieurs 42.- 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- J [
Complets whypcord pour messieurs ÎOO.- à 135.- J |
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Raglans pour messieurs é2.- 55.- 65.- 75.- 85.- à 115 X

A. MOINE-CÎERBER, Corcelies 2
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A vendre plusieurs fauteuils
anciens, glaces, peintures, gra-
vures, objets divers, ainsi
qu 'une belle pendule neuchate-
loîse. — S'adresser au Chalet
des Allées, nrès de Colombier.

li.f.. -PBt.
véritables des Missions étran-
gères, non triés, mélange inté-
ressant, environ 8-12,000 timbres
au kg. à 20 fr . le kg., franco
contre remboursement ; le Vt kg.
12 fr Ecrire Case postale 10385 B
La CbmiY-de-Fonds. 

.ggBBBMWI¦».
La BIèé Hn
rue Fleury 7 Neuchâtel Tel 9.40
débitera, demain SAHEDI, la
viande d'unpoulain "
Bôti de 75 c. à 1 fr. 40 le % kg.
Beefsteaks à 1 fr. 50 le Vi kg.
Bouilli à 70 c. le % kg,

Ménagères ! Profitez !
Toujours bel assortiment de

charcuterie ""*C Envol au
dehors à partir de 2 kg.

Se recommande,
FZ 510 N Ch. BAMEIiLA.
yswmmmmMmmkW

leifeSes
A vendre d'occasion : un beau

lit de milieu, chêne, divans, la-
vabos, tables carrées et à ou-
vrage, commodes, etc.

S'adresser ruelle~Breton 1 (vls-
à-vis du Temple). 

A LA

TRICOTEUSE
RUE DU SEYON

Grand choix de

Justes
au plus bas prix

Ât. assouplit le cuir
>_^^ 

ï^^y^^^k Merveilleux 
pour l'entretien

1 fl i JÈJ 11 Ménagères S
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demandez toujours 

le

Représentant pour la Suisse française :
RENÉ JACOT. LE LOCLE 

^S^^^^^MEau de Cologne VRAM ';: ::;;, I
F. BONNET & C" S. A., Genève 1
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I Crémerie k Chalet I
i Jules Lesegretain fils |
^ 

Rue du Seyon tj

|j Saucissons

I Fileis de porc fumé

| Côtelettes fumées
Lard fumé

très maigre
Palettes
sont des pins app réciés

ABONNEMENTS
t an 6 nui» S mol» » mot»

Franco domicile i5.— 7.50 i.j i i.So
Etranger . . . 46.— »3.— 11.5o 4.—

On l'abonne è toute époque-
Abonnements-Poste, 3o centimes en sut.

Changement d' adresse. So centimes.

Bureau : Temple-Neuf ', 7V° /

ANNONCES w« <«- '- »g~ "»p»r-
ou son espmec

Canton, so «. Prix minimum d'une annonce
j i c. Avis mort. i5 e. ; tardifs So cil
Réclame» j i c. min. i.j 5.

Suisse. 3o c. (une seule insertion min. S.—)!,
le samedi 35 c Avis mortuaires 35 cw
min. $.—. Réclame» 1.—, min. 5.—.

Etranger. 40 e. (une seule Insertion min,1
4.—). le samedi 45 c Avis mortuaire*
45c. min. 6.—. Réclames i.*5. min.6.»5.

;

Dcnaitdcr )• t»rii complet



DBF* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit
être accompagnée d'un tim-
bre-poste pour la réponse ;
Sinon celle-ci sera expédiée
non affr anchie.

D*F* Pour les annonces
avec offres sous init iales et
chiffres , U est inutile de de-
mander les adresses , l 'admi-
nistration n'étant pas autori-
sée à les indiquer ; il f aut
répondre par écrit à ces an-
nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal en
ajoutant sur l 'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chif-
fres s'y  rapportant.
i i i  Administration

de la
1 Feuille d'Avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer lnimédlatement, loge-

ment de deux pièces, cuisine,,
dépendances, et jardin. S'adres-
ser Etude Guinand , Bnlllod.

Pour tout de suite à louer, à
la rue Louis Favre, logement de
trois chambres, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Guinand, Baillod.

A louer pour tout de suite, au
©entre de la ville, petit logement
ensoleillé, de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Etude Guinand .

Roc A louer petite maison de
deux chambres et dépendances,
remise à neuf. Etude Petitpierre
& Hotz.

Voyageur cherche

petite chambre
propre, près de la gare. Ecrire
tous chiffres V. O. 954 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Monsieur cherche

appartement
de trois ou Quatre pièces, con-
fort moderne, dans maison bien
tenue pour date à convenir. —
Offres sous chiffres M. O. 939
au bureau de la Feuille d'Avis.

CHAMBRES 
~~

BELLES CHAMBRES
meublées, superbe situation, a
kmer.

Demander l'adresse du No 959
au bureau de la Feuille d'Avis

Belle grande chambre
au soleil. — Bue Pourtalès 8.

PESEUX
A louer ohambre meublée, au

soleil, avec ou sans pension. —
Châtelard 12.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil Beaux-Arts
No 17, 1er, Mme Tolck .

Jolie chambre meublée, au so-
leil. — Seyon 5 a, Sme.

A louer co.
OHAMBRE CONFORTABLE

lien située, chauffable.
Démander l'adresse du No 953

au .burea u de la Feuille d'Avis.
Chambre meublée. Pourtalès

No 18, 2me. à droite. c.o.
Chambre meublée pour ouvrier.
Seyon 38. 5me. à droite . co.

A louer au Faubourg de l'Hô-
pital, pour le 24 septembre, deux
belles

chambres
«veo cuisine, ensemble on sépa-
rément, meublées ou non meu-
blées. S'adresser Etude Dubied,
notaires, M61e 10

Ohambre meublée lndépendan-
te. Pourtalès 11, Sme 
'JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Î n  soleil, belle vue. — Boine 5.

er, A gauche. 
Jolie chambre, au soleil. —

Bgn.nx-Art s 17, 2me. & gauche.
Jolie chambre meublée, Eolu-

té 9, 2me, à droite c.o.
JOLIE CHAMBRE

an soleil, vue étendue, tout con-
fort . Pension soignée. Crôt Ta-
eonnet 34, 2me

LOCAT. DIVERSES
A remettre différentes pièces,

¦ltuées au centre de la ville, à
l'usage de garde-meubles. Etu-
de Petitp ierre & Hotz .

Pour phoif aphes
A LOUER

à BIENNE, magnifique ATE-
LIER avec toutes dépendances
(éventuellement aussi petit lo-
gement). Bonne clientèle. Situa-
tion unique. — Offres sous chif-
fres D 1600 J. aux Annonces
Suisses S. A., à Bienne.

OFFRES
On cherche place de

VOLONTAIRE
dans pensionnat de la Suisse
romande, pour jeune fille de
16 ans. S'adresser à G. Fauster-
Enber, Gantersob.'vil (8t-GiUl).

VOLONTAIRE
est cherchée pour famille de
trois personnes. — S'adresser a
Mlle Baumann , Flandres 1.

Ou demande pour un ménage
de deux personnes une

JEUNE FILLE
do 16-18 ans, en qualité d'aide
de la maîtresse de maison. Oc-
casion d'nnnreudre la langue
française , Entrée fin septembre.
Offres écrites sons chiffres C.
D. 938 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

BONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée pour tout
de suite. Faire offres avec cer-
tificats et prétentions à Mme
Paul Hagemann, rue Léopold
Robert 58. La ChnuiC-dc-Fonds.

Petite fam ille de grandes per-
sonnes et une fillette cherche
une

fille honnête
et sérieuse

pour les travaux d'un ménage
soigné Petit logement sans jar-
din. Pour la lessive on engage
une femme. Vie do famille et
bonne nourriture . Gages pour
commencer 45-50 fr. Occasion
de suivre un cours de cuisine
ou de couture en hiver . Adres-
ser les offres et certificats sous
chiffres G. J . 956 au bureau de
la Feuille d'Avis . 

Famille zurlcoise demande

JEUNE FILLE
propre et active (d'au moins 16
ans) pour aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné et la
langue allemande ; bon traite-
ment — Offres détaillées avec
prétentions sous chiffres K. M.
960 au bureau de la Feuille d'A-
vis. ~

On cherche

femme de chambre
bien recommandée, con-
naissant son service à
fond, ainsi qne la cou-
ture et le repassage,

* dans famille de trois
personnes. Offres avec,
copies «le certificats et
photo, sons c h i f f r e s
Q 4109 Z à Public!tas,
Zurich. JH3924 Z
O—alaaSs laa———aalaaaaaaaa ——¦k̂W

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour fin septem-

bre,

Jeune fille
pour servir au café et aider au
ménage, s'adresser au café de
l'Industrie, rue Louis Favre 20.

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française, —
S'adresser chez Paul Jeanmo-
nod . Gorgier (Neuchâtel ) . 

On cherche nn j eune homme
sachant traire comme

domestique
Entrée immédiate. Gages selon

entente. — S'adresser à Henri
Steudler, Fontaines (Val-de-
Buz).

Horloger demande un

apprenti
qui serait rétribué. S'adresserpar écrit sons chiffres A. H. 944au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu un

Mon de râiii
fSoat» Le rapporter à A. Streit ,
rue Purry 4.

Chat noir
s'est égaré. Le rapporter contre
récompense Faubourg de la
Gare 25. 

Trouvé

une écharpe
le 6 courant, place Fête de la
vigne. La réclamer contre desi-
Snation et frais. — H. Girard,

hez-le-Bart.

A louer (disponible pour le 15
novembre prochain ou époque a
convenir),

belle tfiSla
au bords du lac avec petit port,
verger, jardin potager et d'agré-
ment, grande terrasse, cinq
chambres, cuisine, chambre de
bains , chauffage central, eau ,
électricité et toutes dépendan-
ces. — S'adresser à J. Aubry,
Villa « Hante-Rive », à Chez-le-
Bnrt (Npochâte l) . 

Pour tout de suite ou époque
à convenir, au Neubouxg,

petit logement
d'une ohambre et cuisine. Etude
E. Bonjour, notaire . 

BEVAIX
A louer pour 1er octobre, loge-

ment an soleil , de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Conviendrait pour une ou deux
personnes . S'adresser a E. Mel-
lier. négociant . 

A remettre, dans immeuble
neu f, à l'ouest de la ville, un
appartement de quatre cham-
bres avec salle do bains et dé-
pendances. Etude Petitpierre &
Hotz. 

A LOUER
à l'ouest de la ville, pour le 24
septembre, logement de trois
pièces, cave, galetas. Prix 50 fr.
par mois . Etude Ed. Bnnrqu in.

LOGEMENT
d'une chambre avec alcôve, ex-
posé au soleil. Gaz, électricité
et dépendances. S'adresser Cha-
vannea 8, 1er. 

A louer

de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Faubourg de l'Hô-
pital 19 bis.

UNE PERSONNE
expérimentée demande pour tout
de suite un remplacement pour
trois à quatre semaines — S'a-
dresser « La Famille », Faubourg
du Lac 8.

PLACES^"
On cherche
cuisinière et

femme de chambre
dans ménage de maître a Mon-
treux, à l'année. Elles doivent
connaître leur ouvrage à fond
Bons gages, 1res références exi-
gées. Offres écrites sous T 26303
L Publlcitas, Lausanne.

La Maison de santé de Pré-
fargier à Marin (Neuchâtel)
cherche

cuisinière
pour travailler sous les ordres
d'un chef et le remplacer à l'oc-
casion. — Faire offres de ser-
vice à l'économat de l'établis-
sement. 

On cherche pour la Suisse al-
lemande (Thurgovie), une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux d'un
ménage soigné ou éventuelle-
ment une volontaire. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. — Pour renseignements, s'a-
dresser a M. Emile Balmer , gé-
rances, a Corcelies s/Neuchâtel.
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Dimanche rai

Un film poignant • '<

Grand drame réalisé par Jean Epstcln et supérieurement interprété par Nathalie f , j
¦H Llssenko, Camille Barbou et Génlca Misslrlo , artistes do grand talent . ? _n

Cette belle histoire d'amour aux scènes très émouvantes, d'un intérêt passionnant, |:?'SJ¦ I obtiendra sans aucun doute tout le succès qu'elle mérite. — Photographie d'une luml- K?Sj|

M F» A T  M É-wl O U R N A L  1 DOUCES C A R E S S E S  l ' a
' Avec actualités mondiales Désopilant comique en 2 actes " ' '1

I En préparation SUU€@tJF le plus grand roman d'aventures |
j j ATTENTION ! La série des grands tilms français va bientôt commencer | j

A loner pour cause de départ, Côte 10, pour tout de suite ou
époque à convenir,

belle maison
eveo jardin et vue superbe sur les Alpes, six à huit chambres,
véranda, terrasse, chauffage central, ohambre de bains, buanderie,
chambre hante ; avec ou sans garage S'adresser Côte 10.
——a——— -i... ,.-——M ,̂̂ wo ŵ.,wm.i i, fmrnaaa, ¦¦¦¦¦ i i n 

iimn 
M i n.

Demandes à louer 
Pour le 24 juin 1926, on demande à loner aux abords do la

Place Purry,

trois ou quatre chambres pour bureaux
Adresser offres à M. Edgar Bovet, rue dn Musée 4.

Professeur de musique
cherche, à partir du 15 septembre ou date à convenir, une ou deux
Chambres meublées ou non, indépendantes, aux abords de la ville.
Aile de bâtiment ou pavillon préféré. — Ecrire sous chiffres
ye. 6787 Y. & Publlcitas, Neuchâtel. JH 1550 B

AVIS DIVERS 

pff LE PLUS GRAND ROMAN D'AVENTURES ; ' j

«ilîlîffi DES ll -ïl ll i
(.litote LIA (SA)

aux courses Bes Iramways de Jfeuchâtel, à
l'occasion 9e la fête de la Vigne, à St-jfîubin,

DIMANCHE 13 COURANT
Départs Place Purry 12 h. 53, 13 h. 13, 13 h. 33, 13 h. 53
RETOUR : Départs Hôtel Pattus , 18 h. 10, 18 h. 30

Prix du billet aller et retour Neuchâtel-St-Aubin : 2 fr. 30

'!1\ T̂^L— Société Nautique

'i ïl̂ llBiP̂ ' ¦ cie Neuchâtel ;

I J 40me Anniversaire
H A cette occasion, la Société Nautique organise ï
H! une course pique-nique à SOLEURE i

ï]  DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
t':< Départ dn port de Neuchâtel, à 8 h. du matin,
fj Betonr, le lendemain, lundi 21 courant.
H Sont invités à participer à cette excursion :
11. les, équipes de la S. N. N., en yoles de mer, ! j
H 2. les propriétaires de canots-moteurs, : J
m 8. les propriétaires de canots avec moto-godilles. ||
|j Les propriétaires No 2 et 8 désirant se rattacher a cette M
I expédition 'seront les bienvenus, QU'US soient sociétaires ou j|
!.;¦; En outre, les personnes, Dames et Messieurs, qui désirent j |
Bj faire partie de cette course et qui n'ont pas de canots-moteur ||
I on à godilles peuvent retenir des places auprès de M. Walter L
1 KŒLLIEEB, loueur de bateaux au port , qui suivra la flot- H
¦ tilde avec un ou deux de ses canots-moteur, suivant le nom- B
m bre d'inscriptions. Le prix des places dans ces canots de loua- m
¦ ge est fixé à : m
M Fr. 10.— par personne, aller et retour. j
jj-J S'inscrire Jusqu'au samedi 19, à midi. .
H Une halte est prévue à l'entrée du lao de BIENNE, et M
a une autre à BDEEN. M
js Lé plque-nlque aura lieu à bord des bateaux. — Le bar- H
¦ rage de NIDAU sera ouvert. ra

Le gardien du Garage nautique, des mécaniciens et autres H
H personnes compétentes feront partie do l'expédition , c'est £g
I dire que toute idée de danger doit être exclue.
j S Si le temps est favorable, course splendide ! j |
; j En cas de mauvais temps la course sera renivoyée à l'an- ra
¦ née prochaine. M
' -J Pour tous renseignements coniiplémentaires, s'adresser à fia
¦ M. KŒLLIKEB au port on au GARAGE NAUTIQUE. l <
' | Le Comité d'organisation de la S. N. N. M

fê gJ^̂ ĵ^My à vapeur
Dimanche -13 septembre -1925

si le temps est favorable

PïSIIé i Psftili i Eîiii
B É NI C H O N

ALLER RETOUR
7h.50 10 b..— 18h. 10 14h.— Neuchâtel 18h. 15 20 h. 80 20 h. 45

— 10 h, 80 — 14 h. 30 Portalban n h. 10 — 20 h. 15
— 10 h, 50 — 14 h. 50 Chevroux 16 h. 45 — 19 h. 45

8 b,— — 18 lu 20 — Serrières — 20 h. 20 —
8 h. 10 — 18 h. 80 — Auvernier — 20 h. 10 —
8 h. 80 — 18 h. 50 — Cortaillod — 19 h. 50 —
8h. 55 — 14 h. 15 — Chez le-Barf — i9 h. 25 —
9 h. 20 11 h. 20 14 h. 40 15 h. 30 Estavayer 16 h. 15 19 b,— 19 h. 15

— 12 h. 15 16 h. — — Yverdon — 17 h. 40 18 h. 20
Prix des places (aller et retour)

1 cl. II cl .
de Nenchâted à Portalban Fr. 2.— 1.50
de Neuchûtel et Serrières à Estavayer » 4.— 3.—
d'Auvernier à Estavayer » 3.50 2.50
de Cortaillod à Estavayer > 3,— 2.—
de Chez-le-Bart à Estavayer » %— 1.50

Société de Navigation.
i

tains el PëéD
Pension Weber, Vieux-Chatel 11.

Madame A. MIRE
5, rue de la Place d'Armes 5

Soiis dn cuir chevelu
Se rend à domicile.
Qui donnerait de bonnes

leçons de sténograptiie
française à deux j eunes filles T
S'adresser par écrit sous chif-
fres S. E. 930 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Pnrry 4. —

1 fr l'bpnrn O
^
O.

Pour les vendanges
Une personne au courant des

travaux du pressoir et de la vi-
gne cherche un poste d'inten-
dant ou surveillant. Offres écri-
tes sous chiffres V 1140 N à Pn-
blicitas. Colombier. V 1140 N

PENSION-FAMI LLE
Chambres au soleil, vue sur

le lac : bonne pension bourgeoi-
se. Balance 2. 2me, à gauche c.o.

Gymnastique
Massage

1 • INSTITUT

L SULLIVAN
professeur

Rue de l'Orangerie 4 • Téléph. 1196
reçoit l'après-midi depuis 3 h. 30

ofoàé/ë
ioiêSommaÉoB
de Neuch âtel et Environs

Remboursement d'obligations
de l'emprunt hypothécaire
. du 31 décembre 1903

Les obligations Nos : 201-205,
481-485, 753, 847, 895, 937, 962, 999,
1012, 1063, 1074, 1077 sont sorties
au 22me tirage au sort et seront
remboursées à partir du 81 dé-
cembre 1925 par la Banque Can-
tonale Neuchâtelois*. Elles ces-
seront de porter Intérêt dès cette
date.

Le Conseil d'administration.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 13 septembre 1925mmmmi
h CHEZ LE BART

à l'occasion des
représentations de la Fête

de la Vigne
13 h. 10 W Neuchâtel |20 h. 30
13 h. 20 Serrières 20 h. 20
13 b. 30 Auvernier 20 h. 10
13 h. fiO Cortaillod 19 h. 50
14 h. 15) { Chez-le-Bart^ 

19 h. 
26

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I 01. Fr. 3.— n a. Fr. 2.—

NEUCHATEL-CUDREFIN
de 20 h. tO à 21 h. 10

PRIX : tr. 1.—
Société de navigation

Chambre et pension
rue Coulon 2, rez-de-chaussée.

Famille distinguée reçoit unombre limité de

Pensionnaires
Tout confort, excellente nour.riture, jardin . Ecrire sons chif.

fres, A. C.|880 an bureau de laFeuille d'Avis. 
Dès le 15 septembre, cours d«

solfège
et de

ÉÉ MlSiÉ
pour enfants. ""H

Pour renseignements et tus-
oriptions, s'adresser à

Mlle KOCH, COte «6

Mme Oehl-Philippin
professeur de piano

Qnai Ph. Godet, 2 - Tél. 14.70
reprendra ses leçons
MARDI 15 SEPTEMBRE

M m /Ida Guy
Reprise des leçons de chant

le 14 septembre
S'adresser : Faubourg de l'Hôpital 11
les lundi , Jeudi, samedi

Pension-famille
pour jeunes gens aux études.
Belle et tranquille situation. —
Très bonne cuisine. Crôt Tacoa-
net 40, 2me.

Dame âgée, délicate, cherche

chambre meublée
au soleil, bon chauffage, ave©
PENSION régime et soins af-
fectueux. S'adresser à M Si-
mon, rue du Château 15, Neu-
châtel

DAME
se recommande pour des rao-
icommodages. Plan Perret 12.

Madame r tl Schmid
Tricotage 9 la mac&în
à la main et ouvrages au cro-
chet. Travail prompt et soigné.
Laines et cotons Ire qualité.
Exposition au Tea-room de la
pâtisserie des Oadolles. Plan-
Perret No 1. .

Jeune monsieur sérieux cher-
che

chambre et pension
dans petite lamille pour le 15
septembre. — Offres avec prix
sous chiffres N. O. 955 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion une
BIBLIOTHEQUE VITRÉE

Faire offres écrites en indl-
(juant hauteur, largeur et prix,
sous chiffres B. V. 951 an bn-
rean de la Fenille d'Avis

On demande à acheter d'occa-
sion

UN BEBCEATJ PROPBE
S'adresser Coq d'Inde 22, Sme

TAPIS
Persan ou Smyrne, origine,
bonne qualité, grand de milieu,
serait acheté à prix d'occasion.
Faire offres sons chiffres P. M
958 an bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS SJ/IÉDICAÛF
DOCTEUR

liirt iilnl
DE RETOUR

W CEâPDIS
DE RETOUR

Consultations de 1 à 3 h.
. sauf jeudi

Bcfflôisêilê I
connaissant bien la musi- |que et désirant se vouer à 1
l'enseignement de la danse. I
de la callisthénio et de la I
gymnastique , serait reçue |comme élève dans bonne 1
école Adresser les offres fl
sous chiffres T. S. 937 an B
bureau de la Feuille d'A- fl

I Z i
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1 Avis Mortuaires lm B
H sont reçns 1
g jusqu'à 8 h. dn matin g9 an pins tard pour le nu z
g méro du jour même. 3
' j Avant 7 h. du matin, on ¦
S peut glisser ces avis dans g
g la boîte aux lettres, placée S
g a la porte du bureau du ¦
m journal, ou les remettre di - g
¦ rectemeni A nos guichets B¦ dès 7 h. Gela permet de 8
ïj préparer la composition , et g
H l 'indication du j our et de g
D l 'heure de l'enterrement BB peut être aj outée ensuite m¦ lusqu 'à ¦
g 8 heures et quart. g
: l  Un seul1 manuscrit suffit S
B pour livrer rapidement des g
S taire part el pour insérer _
D l 'avis dans le j ournal. S
lg Administration et im- B¦ primerie de la Feuille S8
ï.\ d'Avis de Neuchâtel, g
: | rue du Temple-Neuf 1. g
¦¦¦¦ IHMIlBUH HiM

Journée des costumes suisses et de
la chanson populaire

Un auto-car partira samedi 12 cou-
rant à 11 heures de .'Ecluse pour
se rendre à Berne, retour après la
représentation du soir. — Pi ix de la
course, tr. 7.50 aller et retour. — S'inscrire
jusqu'à samedi 12 courant à 8 heures.

Garage PATTHEY, Seyon 36, Tél. Jg
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE isjj

dès 15 heures et le soir dès 21 heures, à la ROTONDE
organisé par la section de natation de Dames

N O I D E N O L EX
Le soir , élection de là reine des néréides

qui sera la plus jolie des danseuses,
JMJ " Entrée et danse comprise fr. 2.50, Galeries fr. 1,10

A VENDRE
Fin de saison, prix réduits

pour
SIBOPS

aux fruits, citrons, grenadine
et capillaire à 1 fr . 65 le kg.,
aux framboises à 1 fr. 85 le kg.,
par estagnons de 5 et 10 kg —
Expédition depuis la fabrique.

M. Favre, représentant, Cor-
mondrèohe.

LESSIVE
„n*8€HOYABE.E"

Exigez lormeluement ce titre
pour obtenir la meilleure lessi-
ve. — F. BONNET & Cie S. A.,
Genève. . JH &1109 D

Soi-HiraîË
très capable, 80-40 ans, excellen-
te maltresse de maison et édu-
eatrice, — éventuellement diplô-
me école ménagère — demandée
au plus vite pour pensionnat de
j eunes filles. Connaissance des
langues désirée. Adresser offres
détaUlées et photo à Publlcitas,
Lausanne sons L 26273 L.

Demoiselle dans la quarantai-
ne, de toute confiance

[Me plate
dans établissement, comme aide
de la direction ou pour la lin-
gerie. S'engagerait aussi ohez
dame ou monsieur seul. Adres-
ser offres sous chiffres P 7349 H
à Publlcitas; St-Imler . 

Emuloïé de commerce
Jeune homme, 22 ans, ayant

fait sa maturité commerciale à
Neuchâtel, connaissant a fond
la comptabilité, ' parlant quatre
langues, cherche emploi dans
banque ou commerce. Certificats
et références à disposition. —
Adresser les offres sous chiffre»
M F. 957 au bureau de la Feull-.
le d'Avis. 

On cherche

opérateur de cinéma
expérimenté. Faire offres en in-
diquant prétentions sons chif-
fres D. F. 961 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

Garçon Ubéré des écoles est
demandé pour tout de suite
comme

commissionnaire
S'adresser rue de l'Hôpital 7,

au magasin
On demande un

domestique
de camnagno, sérieux, sachant
traire. S'adresser on se présen-
ter chez Arthur Borel-Dela-
chnux. Couvet. 

Jeune garçon sortant des éco-
les serait engagé comme

commissionnaire-
expéditeur

Bonnes références exigées. —¦
S. A. Cornu & Oie, CrSt Tacon-
net.

On cherche

jeune homme
sachant traire pour aider à l'é-
curie et aux champs. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Adresser offres avec pré-
tention des gages à H. Bfinzli ,
Mullen , près Cerlier

Sérieuse
sommelière

2G ans, présentant bien, cher-
che place dans bon café ou hô-
tel. Parle nn peu le français.
Offres à Mlle Herrmann, Ber-
ne, Gubenbergstrasse 4, Sme,

Apprentissages

inii peioite
rétribué, ohez Gustave Kohler,
peut entrer Immédiatement. —
Coq d'Inde 18. 

Ménléhou «FJE&toWayeF
A l'occasion de la Bénichon, vous trouverez à la
boulangerie près du Château

en face du carrousel voltigeur, CUCHOLES , TAIli-
LAULES et trèa bons GATEAUX DE BÉNICHON.

HT Spécialité de pains d'anls d'Estnvayer ~W

IaaaaaMaWaBaaa BBaaWaaaaaaaM^̂

SaTOlr profiter de notre vente après inventaire, 1
c'est faire des économies !

Lots : Couvertures de laine. Flanelle coton pour lingerie
et pyjamas. Sous-vêtements. Coupons, etc.

j | DEMAIN SAMEDI : Distribution gratuite de jolies lavettes |

Maison V. MICHELOUD, Neuchâtel

Remerciements
Monsieur Robert I

i SCHWAB - NYDEGGER, |
En Madame et Monsieur An- B
H drô THOMET-NYDEGGER , I
H ne pouvant répondre lndi- 1
B3 virtuellement aux nombreu- g
H ses marques de sympathie I
i reçues a l'occasion de leur B
I grand deuil, remercient H
I bien sincèrement tontes les I
1 personnes qui, do près et de I
i loin, les ont entourés pen- 1
B dant ces Jours d'épreuve. ;
| \ Saint-Biaise. t
pj le 10 septembre 1925. 1



Les compagnons de Jéhu
FEUILLETON DE LA FECILLE D AVI S DE RECC HATEL

PAR 10

ALEXANDRE DUMAS

Su premier plan, c'était cette plaine aux ter-
rains rougeâtres trouée de tous côtés par des
points de roches, et pareille à un cimetière de
Titans dont les os perceraient la terre.

Au second plan, se dessinant en vigueur sur
le soleil couchant, c'était Avignon avec sa cein-
ture de murailles et son palais gigantesque, qui ,
pareil à un lion accroupi , semble tenir la vil-
le haletante sous sa grille.

Au delà d'Avignon, une ligue lumineuse com-
me une rivière d'or fondu dénonçait le Rhône.

Enfin, de l'autre côté du Rhône, se levait
comme une ligne d'azur foncé la chaîne do col-
lines qui séparent Avignon de Nîmes et d'Uzès.

Au fond , tout au fond , le soleil, que l'un de
ces deux hommes regardait probablement pour
la dernière fois , s'enfonçait lentement et ma-
jestueusement dans un océan d'or el de pour-
pre.

Au reste, ces deux hommes formaient un
contraste étrange.

L'un, avec ses cheveux noirs, son teint basa-
né, ses membres grêles, son œil sombre, était
le type de cette race méridionale qui compte
parmi ses ancêtres des Grecs, des Romains,
des Arabes et des Espagnols.

L'autre, avec son teint rosé, ses cheveux
blonds, ses grands yeux azurés, ses mains po-
telées comme celles d'une femme, était le type
de celte race des pays tempérés, qui compte
les Gaulois, les Germains et les Normands par-
mi ses aïeux.

(Reproduction autorisée pour tons les jour naur
ayant un traîti5 avec la Société des Gens de Lettres !

Si l'on voulait grandir la situation, il était
facile d'en arriver à croire que c'était quelque
chose de plus qu'un combat singulier entre
deux hommes.

On pouvait croire que c'était le duel d'un
peuple contre un autre peuple, d'une race con-
tre une autre racé, du Midi contré le Nord.

Etaient-ce les idées que nous venons d'expri-
mer qui occupaient l'esprit de Roland et qui le
plongeaient dans une mélancolique rêverie ?

Ce n'est point probable.
Le fait est qu'un moment il sembla oublier

témoins, duel, adversaire, abîmé qu'il était dans
la contemplation du splendide spectacle.

La voix de M. de Barjols le tira de ce poéti-
que engourdissement.

— Quand vous serez prêt, monsieur, dit-il,
je le suis.

Roland tressaillit.
— Pardon de vous avoir fait attendre, mon-

sieur, dit-il ; mais il ne fallait pas vous pré-
occuper de moi, je suis fort distrait ; me voi-
ci, monsieur.

Et, le sourire aux lèvres, les cheveux soule-
vés par le vent du soir, sans s'effacer, comme
il eût fait dans une promenade ordinaire, tan-
dis qu 'au contraire son adversaire prenait tou-
tes les précautions usitées en pareil cas, Ro-
land marcha droit sur M. de Barjols.

La physionomie de sir John, malgré son im-
passibilité ordinaire , trahissait une angoisse
profonde.

La distance s'effaçait rapidement entre les
deux adversaires.

M. de Barjols s'arrêta le premier, visa et f i
feu. au moment où Roland n'était plus qu'à dix
pas de lui.

La balle de son pistolet enleva une boucle
des cheveux de Roland, mais ne l'atteignit pas.

Le jeune homme se retourna vers son témoin.
Eh bien, demanda-t-il, que vous avais-je dit?
— Tirez , monsieur, tirez donc ! dirent les

témoins.
M. de Barjols resta muet et immobile à la

place où il avait fait feu.
— Pardon, messieurs, répondit Roland -, mais

vous me permettrez , je l'espère, d'être juge du
moment et de la façon dont je dois riposter.

Après avoir essuyé le feu de M .de Barjols, j'ai
à lui dire quelques paroles que je ne pouvais
lui dire auparavant.

Puis, se retournant vers le jeune aristocrate,
pâle, mais calme :

— Monsieur, lui dit-il, peut-être ai-je été un
peu vif dans notre discussion de ce matin.

Et il attendit.
— C'est à vous de tirer, monsieur, répondit

M. de Barjols.
— Mais, continua Roland comme s'il n'avait

pas entendu, vous allez comprendre la cause
de cette vivacité et l'excuser peut-être. Je suis
militaire et aide de camp du général.Bonaparte.

— Dites une simple parole de rétractation,
monsieur, reprit le jeune officier ; dites que la
réputation d'honneur et de délicatesse du géné-
ral Bonaparte est telle, qu'un mauvais prover-
be italien, fait par des vaincus de mauvaise
humeur, ne peut lui porter atteinte ; dites cela ,
et je jette cette arme loin de moi, et je vais vous
serrer la main ; car, je le reconnais, monsieur,
vous êtes un brave.

— Je ne rendrai hommage à cette réputation
d'honneur et de délicatesse dont vous parlez,
monsieur, que lorsque votre général en chef se
servira de l'influence que lui a donnée son
génie sur les affaire s de la France, pour faire
ce qu'a fait Monk, c'est-à-dire pour rendre le
trône à son souverain légitime.

— Ah ! fit Roland avec un sourire, c'est trop
demander d'un général républicain.

— Alors, je maintiens ce que j'ai dit, répon-
dit le jeune noble ; tirez, monsieur, tirez.

Puis, comme Roland ne se hâtait pas d'obéir
à l'injonction :

— Mais, ciel et terre ! tirez donc, dit-il, en
frarmant du pied.

Roland, à ces mots, fit un mouvement indi-
quant qu 'il allait tirer en l'air.

Alors, avec une vivacité de parole et de
geste qui ne lui permit pas de l'accomplir :

—Ah ! s'écria M. de Barjols, ne tirez point
en l'air, par grâce ! ou j'exige que l'on recom-
mence et que vous fassiez feu le premier.

— Sur mon honneur! s'écria Roland devenant
aussi pâle que si tout son sang l'abandonnait,
voici la première fois que j'en fais autant pour

un homme, quel qu'il soit. Allez-vous-en au
diable ! et, puisque vous ne voulez pas de la
vie, prenez la mort.

Et à l'instant même, sans prendre la peine
de viser, il abaissa son arme et fit feu:

Alfred de Barjols porta la main à sa poitri-
ne, oscilla en avant et en arrière, fit Uu four
sur lui-même et tomba la face contre terre.

La balle de Roland lui avait traversé le
cœur.

Sir John, en voyant tomber M. de Barjols,
alla droit à Roland et l'entraîna vers l'endroit
où il avait jeté son habit et son chapeau.

— C'est le troisième, murmura Roland avec
un soupir ; mais vous m'êtes témoin que celui-
ci l'a voulu.

Et, rendant son pistolet tout fumant à sir
John, il revêtit son habit et son chapeau.

Pendant ce temps, M. de Valensolle ramas-
sait le pistolet échappé à la main de son ami
et le rapportait avec la boîte à sir John.

— Eh bien ? demanda l'Anglais en désignant
des yeux Alfred de Barjol s.

— Il est mort, répondit le témoin.
— Ai-je fait en homme d'honneur, mon-

sieur ? demanda Roland en essuyant avec son
mouchoir la sueur qui , à l'annonce de la mort
de son adversaire, lui avait subitement inondé
le visage.

— Oui, monsieur, répondit M. de Valensol-
le ; seulement, laissez-moi vous dire ceci : Vous
avez la main malheureuse.

Et, saluant Roland et son témoin avec une
exquise politesse , il retourna près du cadavre
de son ami.

— Et vous, milord , reprit Roland , que dites-
vous ?

— Je dis, répliqua ¦ sir John avec une espè-
ce d'admiration forcée, que vous êtes de ces
hommes à qui le divin Shakespeare fait dire
d'eux-mêmes : « Le danger et moi sommes
deux lions nés le même jour : mais j e suis
l'aîné >.

V

Roland

Le retour fut muet et triste ; on eût dit qu'en
voyant s'évanouir ses chances de mort, Roland
avait perdu toute sa gaité.

La catastrophe dont il venait d'être l'auteur
pouvait bien être pour quelque chose dans cet-
te taciturnité ; mais, hàtons-nous de le dire,
Roland , sur le champ de bataille, et surtout
dans sa dernière campagne contre les Arabes,
avait eu trop souvent à enlever son cheval par-
dessus les cadavres qu'il venait de faire, pour
que l'impression produite sur lui par là mort
d'un inconnu l'eût si fort impressionné.

Il y avait donc une autre raison à cette tris-
tesse ; il fallait donc que ce fût bien réelle-
ment celle que le jeune homme avait confiée
à sir John. Ce n 'était donc pas le regret de la
mort d'autrui , c'était le désappointement de sa
propre mort .

En rentrant à l'hôtel du Palais-Royal, sir
John monta dans sa chambre pour y déposer
ses pistolets, dont la vue pouvait exciter dans
l'esprit de Roland quelque chose de pareil à
un remords ; puis il vint rejoindre le jeune of-
ficier pour lui remettre les trois lettres qu'il en
avait reçues.

Il le trouva tout pensif et accoudé sur sa
table.

Sans prononcer une parole , l'Anglais déposa
les trois lettres devant Roland.

Le jeune homme jeta les yeux sur les adres-
ses, prit celle qui était destinée à sa mère, la
décacheta et la lut.

A mesure qu 'il la lisait, de grosses larmes
roulaient sur ses joues.

Sir John regardait avec étonnement cette
nouvelle face sous laquelle Roland lui appa-
raissait.

Il eût cru tout possible à cett e nature mul-
tiple, excepté de verser les larmes qui coulaient
silencieusement de ses yeux.

Puis, secouant la tête et sans faire le moins
du monde attention à la présence de sir John»
Roland murmura ; . . , ._ .. ... _ ._ •- '
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Eliminez votre graisse
La perte de la beauté et de l'élégance de la jeunesse est

sûrement une punition pour les personnes corpulentes mais»
à part céda tonte personne trop forte est menacée de grands
dangers. Les amas de graisse occasionnent de graves mala-
dies et souvent la mort prématurée. Ils rendent vieux et fai-
ble et détruisent tonte jouissance et plaisir de vivre.

Chaque personne forte devrait saisir l'occasion d'en con-
naître davantage sur la véritable cure ; c'est-à-dire sur la

I Wormaline
! Les tablettes ont rendu la beauté, la santé et le bonheur

à beaucoup de personnes. La cure de NOEM ALINE est une
cure de sources combinées en forme de tablettes. Chacune
des cinq sources n'est employée qu'une semaine, de sorte que
même le plus minime affaiblissement est évité, par contre
elle atteint les meilleurs résultats, car il n'y a pas de di-
minution dans l'effet par suite de l'habitude, comme cela ar-
rive avec d'autres produits one l'on doit prendre -penj lant des
semaines. Avec raison un Monsieur, qui a employé la NOR-
MALINE avec succès nous écrit :
J'ai perdu nia graisse et retrouvé

I ma santé par la NORMAIilN'E.
H n'est pas nécessaire de jeûner ni de faire des exer-

cices fatigants, il semble que la graisse fond comme la neige
au soleil, en employant la NORMALINE sans que des rides On
des affaiblissements apparaissent comme avec ces cures de
purgatifs. Par contre la taille s'élance, les muscles se raffer-
missent et les organes internes deviennent sains. ':

j Lisez « la brochure » la Vérité sur les cnres d'amaigris-
sement ». Essayez la NORMALINE gratuitement.

Si vous écrivez auj ourd'hui vous recevrez un échantillon
suffisant avec le petit livre gratis et franco. Si vous vous
êtes persuadés de la supériorité de la cure NORMALINE
vous pouvez en commander davantage.

Ecrivez au « Dépôt général des produits NORMALINE :
Pharmacie Dr GERMANN, HORGEN. No 57.

En vente dans tontes les pharmacies. JH 10001 ST
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Prix : Fr. -1.20
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La société générale suisse d'histoire
à Einsiedeln

(Voir la « Feuille d'Avis » des 2 et 10 septembre.)

[ De vieilles tours de fortifications, « Letzi-
thurm », Rothenthurm, toutes debout sur les res-
tes de la muraille qui jadis barrait toute cette
vallée humide et tourbeuse ; l'une d'elles a été
édifiée en 1320, soit cinq ans après la bataille
de Morgarten ; les 4000 cavaliers autrichiens ne
pouvaient avancer qu 'au pas et à la file indien-
ne, espacés sur quatre kilomètres de longueur ;
les Suisses n'en firent qu'une longue bouchée.
li La salle des Princes

La salle des Princes, où les séances eurent
lieu, est une curiosité de l'église abbatiale. Les
parois sont ornées des portraits grandeur natu-
relle de nombre de souverains. Voici Napo-
léon III et l'impératrice Eugénie en grand cos-
tume de cour. On nous dit que Napoléon III fit
sa première communion à Einsiedeln. A côté,
l'empereur d'Autriche François-Joseph, repré-
senté en général à la bataille de Novare , por-
trait historique qu'on nous explique. L'empereur
ne pouvant transmettre à l'archevêque de Milan
sa nomination et le bref du pape, la ville étant
au pouvoir de l'armée italienne, un frère d'Ein -
siedeln fut assez heureux pour pouvoir traver-
ser les lignes italiennes en pleine guerre et por-
ter le précieux document. L'empereur demanda
au prince-abbé d'Einsiedeln comment il pourrait
lui témoigner sa reconnaissance, et ce fut son
portrait qui fut désiré.

Vis-à-vis, quel est ce beau jeune garçon à l'air
heureux et qui, à neuf ans, a les attributs impé-
riaux sur un cadre monumental ? Hélas ! c'est
i'archiduc Rodolphe, qui fut plus tard assassiné
à Meyerling dans des circonstances atroces. Il
est entouré par deux papes qtii n'ont pas porté
bonheur à son âge mûr.

Les rois de Prusse Frédéric-Guillaume III et
IV, l'empereur Guillaume 1er sont présents,
saint Meinrad, ermite et fondateur d'Einsiedeln,
étant, paraît-il, un Hohenzollern. Mais quel est
sur la porte ce chevalier de triste figure en gri-
saille ? C'est Guillaume II... toujours lui... Pas-
sons vite.
Manuscrits et incunables. Dentelles et chasubles

Cette très grande salle est devenue pour nous
im musée d'incomparables richesses. Pendant
que le docteur Wirz, de Berne, démontre la
chronique suisse de Gilg Tschudi, manuscrit re-
trouvé dans les archives de la famille de Re-
ding, en belle écriture, disant les hauts faits de
nos ancêtres de 1001 à 1370, nous contemplons
les manuscrits du couvent, qui couvrent les ta-
bles d'un côté de la salle ; dès le 9me siècle, on
les compte par centaines. Voici la Régula de

saint Benoit, du 9me siècle, une épître de saint
Paul avec une gravure de l'aréopage, un Isi-
dore du lOme siècle, un livre de géométrie et
de musique du lOme siècle, une bible du lime,
un graduai de saint Grégoire, un Ezéchiel du
lOme, un itinéraire romain du Sme, un missel
du 12me siècle.

Ce qui fait l'admiration des moins savants,
c'est l'inouïe perfection des dessins aux vives
couleurs qui semblent peints d'hier. Le missel a
des figures d'une finesse étonnante. Quel est ce
livre au parchemin couvert de figures ? Ou-
vrons-le ! C'est un horaire du pèlerin qui des-
sinait au 15me siècle son voyage-horaire. Voici
une scène de vendange où l'on pile les raisins
avec les jambes et cuisses nues. Le pressureur a
l'air d'être dans une gerle, en caleçons de bain.
Quelques pages plus loin, c'est la taille de la
vigne avec des < corbets » ou couteaux recour-
bés qu'on voit encore aux vendanges chez nous.

Plus loin, voici la série des incunables, comme
on appelle les livres imprimés dans les années
qui ont suivi la découverte de Gutenberg : un
livre du concile de Constance de 1483, un psau-
me de 1470, avec des dessins coloriés du plus
haut intérêt, une imitation de Jésus-Christ de la
même époque.

Les pères n'ont pas oublié les dames : voici
une série de dentelles en papier aussi fines que
des dentelles de Bruges.

Mais nos belles historiennes, que font-elles at-
tentives dans les embrasures de fenêtre, embal-
lées comme devant les vitrines d'un grand ma-
gasin de Paris ?

Mieux encore ! Chaque embrasure expose les
chasubles de 8 siècles de princes-abbés. Voici,
en premier rang, celle de St Alderich, le pro-
pre i'ère de notre bonne reine Berthe, un anti-
pendium du Xme siècle ; et voici d'autres qui
ont été taillées dans les étoffes du butin con-
quis à la bataille de Morat, et certes Charles le
Téméraire était fin connaisseur.

Ces chasubles tissées d'or et de soie aux des-
sins merveilleux avec portraits miniatures au-
raient à elles seules mérité le voyage.

Après un concert d'orgues, une des plus bel-
les de Suisse et dont nous gardons le souvenir
parfait :

Le banquet. Anecdote gastronomique
Soupers du soir charmants ; tout le monde

s'y déridait. Citons pour finir une anecdote gas-
tronomique que je tiens de la meilleure source:

Le nonce du pape, son représentant diplo-
matique à Berne est venu récemment faire vi-
site aux pères du couvent d'Einsiedeln, le prin-
ce-abbé ne relevant que du pape.

Le cuisinier voulant honorer ce haut person-
nage apprit qu'il appréciait galettes, gâteaux
et mayonnaise épicée.

Il pensa bien faire et arrosa tous les gâ-
teaux de sa sauce-mayonnaise !

Le nonce, premier servi, pensa que c'était
un mets helvétique de Dieu sait quel siècle, ava-
la sans grimace ce produit affreux, ce que
voyant d'autres imitèrent et l'erreur ne fut dé-
couverte que lorsqu'un courageux père protes-
ta des lèvres et de l'estomac 1

Le nonce a dû dire que la prière domini-
cale : < Donne-nous aujourd'hui notre pain quo-
tidien » est encore le plus sûr des menus.

Dr G. B.

Comment peut-on rendre le lavage
meilleur marché ?

Suffisantes sont les possibilités d'économie lors de
la lessive, mais il s'agit cependant de savoir les
trouveir. Le trempage du linge, dont il va être
question, a, pour le lavage, une très grande impor-
tance : malheureusetment il est considéré, la plupart
du temps, comme secondaire.

Un trempage consciencieux facilite énormément
le procédé de lavage suivant et ce n'est vraiment
pas sans raison que l'on ptrétend que :

« bien trempé est moitié lavé ! »
Le trempage a comme effet de dissoudre les mal-
propretés adhérentes au linge et de gonfler les fibres
des tissus pour que la lessive -puisse -plus facilement
y pénétrer. Du lin^e 'bien trempé ne nécessite -pas
an long travail (cuisson et lavage complet), comme
cela est le cas pour du linge mal essongé ou pas du
tout trempé. Par les temps que nous traversons, où
l'achat de linge est une dépense qui compte dou-
blement, le trempage, préservant les fibres, ne de-
Trait plus être considéré comme secondaire, car rien
m'abîme plus le linge qu 'une cuisson trop longue ou
nu frottage sur la planche à laver. On met tremper
le limige durant la nuit dans une légère solution tiède
de Persil « Henkel », à laquelle on a aj outé un peu
de Soude à Blanchir Henco (de la soude en cristaux
On en morceaux ne convient pas aussi bien pour le
traitement du linge, car le linge devient gris à la
longue par suite d'un continuel emploi). La Soude à
Blanchir Henco est aussi un produit excellent pour
rendre l'eau dure, c'est-à-dire l'eau très calcaire,
propre au lavage. La Soude à Blanchir Henco a la
propriété de lier la chaux contenue dans l'eau, Lors-
Uue du savon ou de la lessive à base de savon entre
en contact avec des sels calcaires, il se forme dans
l'eau de la chaux sébacique, insoluble, appelée sa-
von-calcaire et une certaine quantité de savon perd
ainsi toute sa force de nettoyage. Ceci explique dans
beaucoup de cas, l'étonnement des ménagères —
habitant des contrées d'eau calcaire — lorsqu'elles
remarquent que, malgré l'empiloi d'une bonne lessive,
la formation de la mousse ne peut pas se faire nor-
male™ «nt.

II en résulte donc qu'un trempage préalable du
linge est de toute nécessité et naturellement le choix
de la lessive uour un lavage économinue est de la
plus haute importance. La ménagère, dans son pro-
pre intérêt, doit éviter de se servir de produits mé-
diocres. Comme c'est le cas lors d'achat de linge où
le vrai bénéfice réside dans l'emplette d'une bonne
qualité, chaque ménagère devrait se dire, quand elle
se procure sa lessive, que le petit surplus de dépense
pccBsiom'né par l'acquisition d'une qualité irrépro-
chable lui rapportera un bon intérêt par suite d'un
traitement ménageant son linge. La lessive la mieux
appropriée est toujours celle qui unit l'action de
lavage et de blanoMssage en un seul procédé, com-
me cela est le cas avec la lessive Persil « Henkel >.
L'avantage obtenu consiste eu ce que la cuisson est
réduite et le long frottage supprimé.

Le cinquantenaire d'Andersen
Au mois d'août 1925, il y a eu cinquante ans

que Hans-Christian Andersen, l'écrivain danois
dont les contes sont justement célèbres, est
mort M. L.-M. Shortt, dans la < Fortnightly Re-
view », lui consacre quelques pages émues et
justes. Andersen naquit le 2 avril 1805 dans
une humble famille d'Odensee qui n'avait pour
logis qu'une chambre servant de cuisine, d'a-
telier et de chambre à coucher. La famille pas-
sait alors par des jours sombres. Le bétail de
la ferme grand-paternelle avait péri, la ferme
avait été brûlée, le grand-père était devenu fou.
Le fils avait dû apprendre le métier de save-
tier, mais il avait l'âme joyeuse du savetier de
la fable. La venue au monde de Hans-Christian
l'avait comblé de bonheur. L'enfant devint son
inséparable compagnon. Il se plaisait à lui con-
ter des histoires, à lui lire à haute voix des co-
médies. Hans-Christian y prit le goût du théâ-
tre qui se développa par son amitié avec le
distributeur de programmes de la scène locale,
qui lui procura des entrées gratuites. Il avait
onze ans quand il perdit son père et fut aban-

donné à lui-même par une mère préoccupée des
soucis matériels de sa propre vie. Seul à la mai-
son, il passait son temps à jouer du Shakespeare
sur son petit théâtre de marionnettes ou à in-
venter des scénarios de sa propre composition.
Il n'avait été qu'un écolier médiocre, instruit de
religion, d'écriture et d'arithmétique. A quator-
ze ans, il fit sa première communion, vêtu d'un
habit raccourci de son défunt père et ayant,
pour la première fois de sa vie, une paire de
bottines à laquelle il pensa pendant toute la cé-
rémonie, tant il en était fier.

A cette période de son existence, Andersen
se croyait une vocation théâtrale. Sa mère, qui
s'était remariée, voulait faire de lui un tailleur.
Devant l'obstination du petit demandant la per-
mission d'aller à Copenhague pour y tenter la
fortune de la scène, elle consulta xme voyante
qui lui répondit : « Votre fils sera un grand
homme et un jour Odensee sera illuminée en
son honneur ». Cette prédiction, faite en 1820,
se vérifia en 1862.

A Copenhague, il intéressa à son sort le chan-
teur italien Siboni, séduit par sa promesse de
voix, et le compositeur Weyse. Mais sa voix se
cassa irrémédiablement. Figurant dans les
< Deux petits Savoyards », il fut tourné en ridi-
cule par l'une des vedettes et quitta la scène eu
pleurant. Mais il avait une foi superstitieuse en
son étoile. Persuadé que, s'il pouvait déclamer
quelque chose sur la scène du Grand-Théâtre,
son avenir serait assuré, il se glissa dans la nuit
du 31 décembre 1820 sur le plateau désert. Saisi
par l'impressionnant silence et le terrifiant as-
pect de la salle vide et sombre, il oublia toutes
les tirades apprises et, se mettant à genoux, ré-
cita simplement le « Notre père... ». Refusé aux
classes de chant et de danse, il tenta d'aborder
la scène par la porte des auteurs et soumit, ano-
nymement, une tragédie, puis une autre, sans
succès. Il avait cependant attiré l'attention du
directeur Jonas Collin qui lui fit obtenir une
bourse à l'école secondaire de Stagelsee et s'ins-
titua paternellement son tuteur.

A Stagelsee, Andersen se sentit comme un
oiseau en cage. On l'avait mis dans la classe des
débutants, malgré son âge. Son désir d'appren-
dre faisait déferler les connaissances dans son
cerveau comme les vagues de l'océan sur un
baigneur. Le recteur Simon Meisling, tout en
appréciant son élève, le maniait mal. Collin fit
revenir son protégé à Copenhague et le confia
à un précepteur. Les examens furent finalement
brillamment passés. Quatre ans plus tard, An-
dersen, grâce à l'influence de Collin, obtenait du
roi Frédéric VI une bourse de voyagé. Il était
enfin sur la voie du succès. Bientôt célèbre, fêté
dans toutes les capitales européennes, il n'eut
de déconvenue qu'en constatant que Jacob
Grimm, le plus connu des deux frères qui
étaient ses rivaux en contes de fées, ignorait
jusqu'à son nom.

C'est en 1835 que parurent simultanément les
deux œuvres qui devaient assurer sa renom-
mée : « L'Improvisateur » et la première série
des < Histoires merveilleuses ». Ces dernières
furent, pendant les premiers mois qui suivirent
leur publication, assez froidement accueillies.
Mais un ou deux ans après, elles réjouissaient
d'abord tous les petits enfants danois et bientôt
tous les enfants du monde.

Andersen vint pour la première fois en An-
gleterre en juin 1847. Il avait apporté avec lui
des lettres d'introduction. Le ministre du Dane-
mark, comte Reventlov, lui assura qu'elles
étaient inutiles. Le prince consort, le duc de
Cambridge, lord Palmerston et toute l'aristocra-
tie anglaise lui firent fête. Chez la comtesse de
Blessington, il rencontra Dickens, avec lequel il
se lia et qui l'invita à Gadshill. Il y séjourna
cinq semaines, dix ans plus tard.

En septembre 1869, le jubilé littéraire d'An-
dersen fut célébré à Copenhague. Il n'avait ja-
mais été de santé très robuste et, cette année-là,
ses amis le supplièrent de se faire accompagner
dans ses voyages, car ils étaient inquiets. An-
dersen s'y refusa , jaloux de son indépendance.
Au printemps de 1872, à Insbriick, il tomba de
son lit ; la commotion fut grave, il ne s'en re-
leva pas et s'éteignit le 4 août 1875.

Dans les souvenirs qu'il rédigea un an avant
sa mort, il concluait avec tristesse que ni les ro-
ses, ni les lis, ni le vent, ni la forêt n'avaient

plus de contes de fées à lui révéler. Il avait
épuisé le cycle de son ardente et charmante
imagination et ne s'en consolait pas.

Il est assez émouvant de constater cette per-
sistance de l'amour du merveilleux chez un
homme qui avait connu d'amers débuts, mais
n'était-ce pas la beauté des rêves qui l'avait
soutenu ?

(« Le Temps».) René PTJATJX.

Il a été perdu..•
Il a été perdu des temps de verbe apparte-

nant à notre pauvre langue française. Prière
instante de les lui rendre au plus vite. Aucune
récompense, hélas ! n'est promise à qui resti-
tuera ces temps,' ou plutôt ces modes égarés ;
mais, par amour-propre national et bonne tenue
en présence des étrangers innombrables qui peu-
plent la capitale^ chacun ne pourrait-il au moins
faire un petit, tout petit effort pour ne plus dé-
pouiller notre langage de ce qui lui appartient
depuis si longtemps, die ce qui contribuait na-
guère encore à le rendre clair, souple et plein
de grâce ?

On lui a d'abord ôté, en effet, une grande moi-
tié du subjonctif. Hormis certains raffinés qui
s'expriment parfaitement, hormis ces Français
francisants, ces espèces de ci-devant, qui donc
use encore de l'imparfait du subjonctif ? U se-
rait pourtant aisé de n'y pas renoncer, quand il
s'agit, en tout cas, de ces verbes courts et d'un
emploi continuel, tels que « faire », « être »,
« avoir », < devoir », etc. Il n'en coûte pas plus
de prononcer « fût » que < soit », < dussions »
que < devions », < eussiez » que < ayez », «fisse»
plutôt que « fasse » : et nul ne peut prétendre
sérieusement que ce soit prétentieux.

Certes, dès qu'une formule vicieuse abrège le
langage, elle pourra plaire, admettons-le, à ces
personnes haletantes et affolées qui vous parle
de la « fiévreuse vie moderne > en montrant
tout le blanc de leurs yeux. Mais pourquoi ces
personnes éperdues préfèrent-elles une phrase
de paysan du Danube à une autre qui se pré-
sente correctement sans être plus longue ? C'est
ainsi que les dernières demoiselles du télépho-
ne capables de dire encore : « On vous cause »,
au lieu de « On vous parle », font, sans nul dou-
te, exprès de s'exprimer très vulgairement. Car
il n'y a plus qu'au téléphone, n'est-ce pas, que
l'on entende « causer à » ? C'est comme se «rap-
peler de » ou « partir à » : fi donc I est-ce qu'on
commet maintenant de ces pataquès dans la
bonne société ?

Néanmoins, on a privé notre langue de pres-
que tous ses temps du subjonctif, même de ceux
qui ne se faisaient nullement remarquer : et
c'est déjà la rendre plus monotone, moins pré-
cise, plus molle, plus commune. Cependant, voi-
là qu'on se met maintenant à lui retirer toutes
ses formes interrogatives. Ecoutez n'importe qui,
ou peu s'en faut, et n'importe où, au salon com-
me au bar ou chez la manucure. Huit fois au
moins sur dix, vous n'entendez plus : « Quand
partez-vous?» mais bien : «Vous partez quand»?
Ni : « Où allez-vous ?» « Et que désirez-vous ?»
«Que lui avez-vous répondu ?» « Comment a-t-il
trouvé cela ?» Mais : « Vous allez où ?» « Vous
lui avez répondu quoi ?» « Il a trouvé cela com-
ment ? » Voyant naître un crépuscule charmant,
un monsieur ne demandera point à une dame
délicieuse : « Venez-vous ? H fait si calme...1»
Ni la dame au monsieur, un peu plus tard :
« M'aimez-vous ?... » Mais : « Vous venez ?... »
Puis, dans la nuit tombée : « Vous m'aimez ?...»
Et le monsieur, d'une voix émue, répond :
< Très J... »

Le péché semble véniel. C'est pourtant ainsi
que, de simplification en simplification, on va
commencer à s'exprimer en petit-nègre, et bien-
tôt en sauvage. Une syntaxe est une espèce de
propreté élémentaire de la conversation : on la
doit connaître, dès qu'on se prétend bien élevé,
et laisser les solécismes aux gens qu'on ne vou-
drait pas recevoir chez soi. Si, dans le monde
où l'on a des loisirs pour apprendre à parler
français, et de l'argent pour acheter des gram-
maires, on ne trouve même plus le courage de
construire une phrase convenablement, pourquoi
voulez-vous que l'on demande cet effort-là aux
enfants de l'école primaire ? H faut être à peu
près juste.

Deux femmes fort élégantes bavardaient ré-
cemment non loin de nous dans un cercle de
golf. Parlant d'une joueuse extrêmement jolie,
l'une d'elles déclarait avec mépris : < elle est
vraiment pas esthétique à voir jouer. C'est fan-
tastique, de la manière qu'elle s'y prend. » Et
l'autre ajoutait : « En tout cas, elle est pas re-
connaissable avec la jeune fille que j'ai vue au-
trefois. » Après quoi, toutes deux poursuivirent
leur entretien en anglais, qu'elles parlaient à
ravir. N'avons-nous pas dit qu'elles étaient des
plus élégantes ?

Et préoisons encore : elles portaient deux très

beaux noms. Au temps que leurs aïeux faisaient
l'histoire de France, c'est-à-dire au temps de la
guerre en dentelles, un homme d'esprit nommé
Duclos, parlant par exemple d'une Anglaise
dans ses « Confessions du comte de "" », ap-
pelle tranquillement cette lady « miledi B. »
En revanche, Duclos usait d'un français très
pur. Il avait la bonne manière, la belle maniè-
re. Eh ! sans doute : n'aimeriez-vous donc pas
mieux que l'on écrivit négligemment à présent
« miledi B. », mais qu'en français on se servît
de phrases qui ne fussent pas informes ?

H est vrai que les exemples font défaut à nos
belles compagnes : rien ne les encourage à s'ex-
primer avec quelque convenance. Que lisent-
elles, dans le silence des plages ou l'ombre des
grands parcs ? Des romans, mais vous savez
bien qu'ils sont en anglais. Une personne dis-
tinguée démontre la délicatesse de son âme
par une prédilection envers les romans anglais:
c'est l'A B C du comme il faut En français, cette
personne a pour unique lecture les légendes du
cinéma, rédigées le plus souvent, croirait-on,
par le bougnat du coin. Ou bien encore, les
articles des journaux, les articles de modes,
s'entend. « La robe, ôtée de sur le mannequin...
La collection a témoigné d'une façon probante
de l'ingéniosité d'esprit du jeune couturier de
l'avenir... Sur les chaises, dérangées de leur
belle ordonnance, demeuraient les robes éva-
nouies du dépit d'avoir été abandonnées... »

A moins, cependant, que l'on ne veuille éle^
ver son esprit en s'attachant à des sujets plus
graves, entre autres à la politique, puisque
maintenant chacun y songe avec tant de pas-
sion : mais faudra-'t-il, en ce cas, qu'une dame
s'accoutume à dire que les députés « scruti-
nent » bien ou mal, qu'elle « sous-estime » telle
ou telle manœuvre parlementaire, quand il lui
suffirait de la mésestimer, et qu'elle ne veut
décidément plus inviter à dîner les révolution-
naires de salon, coupables d'aider à « décompo-
ser ' l'appareil étatique » ?  Ou encore, dédai-
gnant de parler chrétien et de dire avec naïveté:
« L'offensive des communistes échouera cet au-
tomne », elle prendra désormais l'habitude de
déclarer plus noblement : « Il ne peut y avoir
la crainte d'un danger de réussite en ce qui
concerne l'offensive des communistes pour l'au-
tomne qui vient... » Car ainsi s'expriment les
personnages publics. « C'est tel que », feraient
nos dames élégantes au golf.

O mondaines exquises, et vous, messieurs en
pantalons roses, personnages d'une société choi-
sie qui rêvez en ce moment sur les plages ou
parmi les jets d'eau des charmilles, ne voudrez-
vous décidément pas tenter le bien léger effort
de ne plus employer le style du concierge pour
formuler vos pensées ? N'essaierez-vous point
de parler simplement et clairement, de nettoyer
vos phrases, d'en rejeter les parasites inutiles,
de dire : «Encore une bonne journée passée», et
non «de passée» ; ou bien : «La couleur est char-
mante » et non : « C'est charmant comme cou-
leur ?... » Il n'y a pourtant pas si longtemps que
le langage de l'aristocratie et de la grande bour-
geoisie françaises passait pour un modèle d'ai-
sance et de bon ton.

Et si l'imparfait du subjonctif vous intimide
lorsqu'il est trop voyant — ce qui, à la rigueur,
se comprend — n'allez-vous pas, du moins, lais-
ser à votre langue maternelle ces formes inter-
rogatives dont vous la frustrez chaque jour da-
vantage ? Ne soyez plus si humbles : mieux
vaut encore estropier un idiome étranger que le
langage de la Grande Nation. C'est ainsi qu'on
appelait votre pays, jadis : le savez-vous seule-
ment ? (« Figaro ».) Marce] BOULBNGER.

Extrait de la Feuille officielle suisse k commerce
— La société en nom collectif Rnfener et Cie, fan

brication d'horlogerie, achat et vente, à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute et radiée, la liquidation étant
terminée.

— La raison Louis Leuba, laiterie, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de renonciation du titu-
laire.

— La société Inca S. A., ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds, a porté son capital social de 2000
francs à 10,000 francs.

— La raison Alfred Mœschler, boucherie-charcute-
rie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de re-
nonciation du titulaire.

— La société Bobert et Lardon, ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds, exploitation d'un atelier de
dorage, nickelage, argentage, etc., est dissoute. Sa
liquidation étant terminée, sa raison est par con-
séquent radiée.
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— Pauvre mère! elle eût bien pleuré; peut-être
vaut-il mieux que cela soit ainsi : des mères
ne sont pas faites pour pleurer leurs enfants !

Et, d'un mouvement machinal, il déchira la
lettre écrite à sa mère, celle écrite à sa sœur,
et celle écrite au général Bonaparte.

Après quoi, il en brûla avec soin tous les
morceaux.
. Alors, sonnant la fille de chambre :

— Jusqu'à quelle heure peut-on mettre les
lettres à la poste ? demanda-t-il.

—Jusqu'à six heures et demie, répondit cel-
le-ci .; vous n'avez plus que quelques minutes.

— Attendez, alors.
i II prit une plume et écrivit :
|.' « Mon cher général,

>Je vous l'avais bien dit, je suis vivant et
lui mort. Vous conviendrez que cela a l'air
d'une gageure.

» Dévouement jusqu'à la mort.
'¦'¦ » Votre paladin, ROLAND. »

Puis il cacheta la lettre, écrivit sur l'adresse :
'< Au général Bonaparte, rue de la Victoire, à
Paris », et la remit à la fille de chambre en lui
recommandant de ne pas perdre une seconde
pour la faire mettre à la poste.

Ce fut . alors seulement qu'il parut remar-
quer sir John et qu'il lui tendit la main.

— Vous venez de me rendre un grand ser-
vice milord, lui dit-il, un de ces services qui
lient deux hommes pour l'éternité. Je suis déjà
votre ami ; voulez-vous me faire l'honneur d'ê-
tre le mien ?

Sir John serra la main que lui présentait
Roland.

— Oh 1 dit-il, je vous remercie bien beau-
coup. Je n'eusse point osé vous demander cet
honneur ; mais vous me l'offrez... je l'accepte.

Et, à son tour, l'impassible Anglais sentit
s'amollir son cœur et secoua uns larme qui
tremblait au bout de ses cils.

Puis, regardant Roland :
—H est très malheureux, dit-il, que vous

soyez si pressé de partir ; j'eusse été heureux
©t satisfait de passer encâK» un jour ou deux
ûveo vous*

— Où alliez-vous, milord, quand je vous ai
rencontré ?

— Oh ! moi, nulle part, je voyageais pour
désennuyer moi 1 J'ai le malheur de m'ennuyer
souvent.

— De sorte que vous n'alliez nulle part ?
— J'allais partout.
— C'est exactement la même chose, dit le

jeune officier en souriant. Eh bien, voulez-vous
faire une chose ?

— Oh ! très volontiers, si c'est possible.
— Parfaitement possible : elle ne dépend

que de vous.
— Dites.
— Vous deviez, si j'étais tué, me reconduire

mort à ma mère, ou me jeter dans le Rhône.
— Je vous eusse reconduit mort à votre mè-

re et pas jeté dans le Rhône.
— Eh bien, au lieu de me reconduire mort,

reconduisez-moi vivant, vous n'en serez que
mieux reçu.

-Oh !
— Nous resterons quinze jours â Bourg S c'est

ma ville natale, une des villes les plus en-
nuyeuses de France ; mais, comme vos com-
patriotes brillent surtout par l'originalité, peut-
être vous amuserez-vous où les autres s'en-
nuient. Est-ce dit ?

— Je ne demanderais pas mieux, fit l'An-
glais ; mais il me semble que c'est peu con-
venable de ma part.

— Oh ! nous ne sommes pas en Angleterre,
milord, où l'étiquette est une souveraine abso-
lue. Nous, nous n'avons plus ni roi ni reine, et
nous n'avons pas coupé le cou à cette pauvre
créature que l'on appelait Marie-Antoinette,
pour mettre Sa Majesté l'Etiquette à sa place.

— J'en ai bien envie, dit sir John.
— Vous le verrez, ma mère est une excellen-

te femme, d'ailleurs fort distinguée. Ma sœur
avait seize ans quand je suis parti, elle doit en
avoir dix-huit ; elle était jolie, elle doit être
belle. Il n'y a pas jusqu'à mon frère Edouard,
un charmant gamin de douze ans, qui vous
fera partir des fusées dans les jambes et qui
baragouinera l'anglais avec vous ; puis, ces
quinze jours passés, nous irons à Paris ensem-
ble.

— J'en viens, de Paris, fit l'Anglais.
— Attendez donc, vous vouliez aller en Egyp-

te pour voir le général Bonaparte : il n'y a pas
si loin d'ici à Paris que d'ici au Caire ; je vous
présenterai à lui ; présenté par moi, soyez tran-
quille, vous serez bien reçu. Puis vous parliez
de Shakespeare tout à l'heure.

— Oh ! oui, j 'en parle toujours.
— Cela prouve que vous aimez les comé-

dies, les drames.
— Je les aime beaucoup, c'est vrai.
— Eh bien, le général Bonaparte est sur le

point d'en faire représenter un à sa façon, qui
ne manquera pas d'intérêt, je vous en réponds.

— Ainsi, dit sir John hésitant encore, je puis
sans être indiscret, accepter votre offre ?

— Je le crois bien, et vous ferez plaisir à
tout le monde, à moi surtout

— J'accepte, alors.
—Bravo ! Eh bien, voyons, quand voulez-

vous partir ?
— Aussitôt qu'il vous plaira. Ma calèche était

attelée quand vous avez jeté cette maiïieureuse
assiette à la tête de Barjols ; mais comme, sans
cette assiette, je ne vous eusse jamais connu,
je suis content que vous la lui ayez jetée ; oui,
très content.

— Voulez-vous que nous partions ce soir ?
— A l'instant Je vais dire au postillon de

renvoyer un de ses camarades avec d'autres
chevaux, et, le postillon et les chevaux arri-
vés, nous partons.

Roland fit un signe d'assentiment.
Sir John sortit pour donner ses ordres, re-

monta en disant qu'il venait de faire servir
deux côtelettes et une volaille froide.

Roland prit la valise et descendit.
L'Anglais réintégra ses pistolets dans le cof-

fre de sa voiture.
Tous deux mangèrent un morceau pour pou-

voir marcher toute la nuit sans s'arrêter, et
comme neuf heures sonnaient à l'église des
Cordeliers, tous deux s'accommodèrent dans la
voiture et quittèrent Avignon, où leur passage
laissait une nouvelle tache de sang, Roland
avec l'insouciance de son caractère, sir John
Tanlay avec l'impassibilité de sa nation.

Un quart d'heure après, tous deux dormaient

ou du moins le silence que chacun gardait de
son côté pouvait faire croire qu'ils avaient cédé
au sommeil.

Nous profiterons de cet instant de repos pour
donner à nos lecteurs quelques renseignements
indispensables sur Roland et sa famille.

Roland était né le 1er juillet 1773, quatre
ans et quelques jours après Bonaparte, aux
côtés duquel, ou plutôt à la suite duquel il a
fait son apparition dans ce livre.

H était fils de M. Charles de Montrevel, colonel
d'un régiment longtemps en garnison à la Mar-
tinique, où il s'était marié à mie créole nommée
Clotilde de la Clémencière.

Trois enfants étaient nés de ce mariage, deux
garçons et une fille : Louis, avec qui nous
avons fait connaissance sous le nom de Roland ;
Amélie, dont celui-ci avait vanté la beauté à
sir John, et Edouard.

Rappelé en France vers 1782, M. de Montre-
vel avait obtenu l'admission du jeune Louis de
Montrevel (nous verrons plus tard comment il
troqua son nom de Louis contre celui de Ro-
land), à l'Ecole militaire de Paris.

Louis était le plus jeune des élèves.
Quoiqu'il n'eût que treize ans, il se faisait

déjà remarquer par ce caractère indomptable
et querelleur dont nous lui avons vu, dix-sept
ans plus tard, donner un exemple à la table
d'hôte d'Avignon.

Bonaparte avait lui, tout enfant aussi, le bon
côté de ce caractère, c'est-à-dire que, sans être
querelleur, il était absolu, entêté, indompta-
ble ; il reconnut dans l'enfant quelques-unes
des qualités qu'il avait lui-même, et cette parité
de sentiments fit qu'il lui pardonna ses défauts
et s'attacha à lui.

De son côté, l'enfant, sentant dans le jeune
Corse un soutien, s'y appuya.

Un jour, l'enfant vint trouver son grand ami,
— c'est ainsi qu'il appelait Napoléon, — au
moment où celui-ci était profond ément enseveli
dans la solution d'un problème de mathémati-
ques.

H savait l'importance que le futur officier
d'artillerie attachait à cette science qui lui avait
valu jusque-là ses plus grands, ou plutôt ses
seuls succès,

H se tint debout près de lui, sans parler^sans bouger.
Le jeune mathématicien devina la présence

de l'enfant et s'enfonça de plus en plus dans
ses déductions mathématiques, d'où, au bout de
dix minutes, il se tira enfin à son honneur.
Alors, il se retourna vers son jeune camarade
avec la satisfaction intérieure de l'homme qui
sort vainqueur d'une lutte quelconque, soit con-
tre la science, soit contre la matière.

L'enfant était debout, pâle, les dents serrées^les bras roides, les poings fermés.
— Oh ! oh ! dit le jeune Bonaparte, qu'y a-t-il

donc de nouveau ?
— H y a que Valence, le neveu du gouver-*

neur, m'a donné un soufflet.
— Ah ! dit Bonaparte en riant, et tu viens

me chercher pour que je le lui rende ?
L'enfant secoua la tête.
— Non, dit-il, je viens te chercher parce que

je veux me battre.
— Avec Valence ?
— Oui.
— Mais c'est Valence qui te battra, mon en-'

faut ; il est quatre fois fort comme toi.
— Aussi, je ne veux pas me battre contre

lui comme se battent les enfants, mais comme
se battent les hommes.

— Ah bah !
— Cela t'étonne ? demanda l'enfant.
— Non, dit Bonaparte.
— Et à quoi veux-tu te battre ?
— A l'épée.
— Mais les sergents seuls ont des épées, et

ils ne vous en prêteront pas.
— Nous nous passerons d'épées.
— Et avec quoi vous battrez-vous ?
L'enfant montra au jeune mathématicien le

compas avec lequel il venait de faire ses équa-
tions.

—Oh ! mon enfant, dit Bonaparte, c'est une
bien mauvaise blessure que celle d'un compas.

— Tant mieux, répliqua Louis, je le tuerai.
— Et, s'il te tue, toi ?
— J'aime mieux cela que de garder son

soufflet.
àii__£3: (A s«"vre.) t
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Les leçons de Zinovieff
LONDRES, 9. — D'après le « Daily Mail », la

police anglaise est en possession des instruc-
tions envoyées par Zinovieff en Grande-Breta-
gne et se référant à la propagande antimilita-
jjjte. Ces instructions sont ainsi conçues :
Il faut préparer les armées et les masses des

ouvriers à une guerre effective contre les guer-
jes ; il faut aussi créer des organisations léga-
les et illégales de soldats afin de mener une
campagne de propagande intense et systémati-
que ; l'armée doit être préparée à marcher au
jnoment décisif contre la bourgeoisie.

Il est établi que les parents des soldats et des
marins reçoivent à domicile de grandes quanti-
tés de tracts communistes ; ces tracts sent ac-
compagnés de lettres d'envoi exhortant les fa-
milles à réexpédier les éditions moscoutaires à
leurs fils servant dans l'armée de terre et de
mer.

TCHÉCOSLOVAQUIE
[.- Les conséquences de la guerre dans les

écoles tchécoslovaques
Dans tous les pays et dans tous les domaines,

on sent les conséquences de la guerre ; les éco-
les des pays belligérants n'ont pas été épar-
gnées. Aujourd'hui se manifeste d'une manière
inquiétante la diminution des naissances pen-
dant les années de guerre, lorsqu'on compare le
nombre des enfants astreints à la fréquentation
de l'école. Ainsi , dans les pays tchécoslovaques,
le nombre des enfants écoliers est très inférieur
à celui de l'avant-guerre. A l'occasion de Tin-
geription des élèves, on a pu constater que leur
nombre était de 44,683 inférieur à celui de l'an
dernier ; de ce nombre, 31,390 concernent les
écoles tchèques et 13,290 les écoles allemandes.

Cette diminution annuelle des élèves devait
j i&essairement déterminer une réorganisation
des écoles pour la suppression d'un certain nom-
bre de classes. La politique d'économie, si né-
cessaire actuellement ne permet pas le luxe de
conserver des clases avec un petit nombre d'en-
fants, et il a été procédé à la fusion de quel-
ques-unes de ces classes. Cette restriction est
appliquée dans toutes les écoles sans distinction
de nationalités ; les écoles tchèques s'en trou-
vent autant frappées que les allemandes ; la
question des nationalités ne jouent donc aucun
rôle dans cette matière. Ces restrictions mène-
ront à une réforme de tout le système scolaire
de la Tchécoslovaquie.

La presse tchécoslovaque, qui s'occupe beau-
coup de ce problème, annonce que le nombre
moyen d'élèves par classe sera, après la réorga-
nisation, inférieur à celui d'avant-guerre. La
moyenne demeurera la même dans les écoles
tchèques comme dans les allemandes. Le désir
des milieux responsables est que les écoles tchê-
eoslovaques se maintiennent, quant au nombre
des écoles, des classes et des instituteurs, au ni-
veau européen.

J'ÉCOUTE...
Pourparlers diplomatiques

Nous sommes de nouveau en pleine période
ie négociations, de pourparlers, de Châteaux
en Espagne po litiques. A lire ce qui s'imprime,
à entendre ce qui se dit officiellement , il sem-
ble qu'il devrait être très facile de se compren-
dre. Mais les hommes sont de petites machines
beaucoup pl us compli quées qu'on ne le croit et,
souvent, les hommes po litiques sont des machi-
nes pet ites et détraquées.

Aussi, avec eux, ne sait-on jamais où on en
est. C'est ainsi que, tandis qu'on se creuse la
tête pour  savoir comment, on rétablira la vie
économique de VAutriche et qu'on parle de lui
accorder toutes sortes de tari fs  spéciaux, on
vient de s'apercevoir que, si certains pays, par
txemple, la Hongrie, ne faisaient pas à l'Autri-
the, toutes sortes de petites niches à la frontière ,
arrêtant sans motif certaines importations, la
chicanant tantôt sur un point tantôt sur un au-
tre, il ne serait nullement besoin d'avoir re-
tours à des moyens extraordinaires.

Jadis déjà , l'Autriche chicanait de la même
façon la Serbie. Les porcs serbes, qui étaient
la principale exportation de la Serbie, étaient
toujours malades et ne po uvaient entrer dans la
monarchie quand Vienne voulait tenter d'ame-
ner ce pays dans sa vassalité.

Vilain jeu d'où naissent les guerres et qui
fai t  comprendre combien les diplomat es de bon-
ne volonté ont du f i l  à retordre.

Ce n'est que sur le papier, dans les commu-
niqués aux journau x et les discours officiels que
les hommes politiques sont des anges et que les
rapports entre peuples sont les meilleurs.

A vrai dire, ce n'est souvent pa s d iffi cile. Il
existe, dans les chancelleries , des codes bien
faits , des chif fres télégraphiques el des formu-
les que l'on sert à toutes sauces à la grande ad-
miration du pauvr e peuple qui n'y voit goutte.
Y a-t-i l à Londres un événement considérable.
Berlin télégraphie à son représentant à Berlin
Un chiffre , disons 34. 34, et cela veut dire toute
une magnifique phras e p leine des sentiments
les plu s vi fs  que le représentant communique
au gouvernement de Sa Majesté et aux jour -
naux.

Le gouvernement de Sa Majest é envoie en
réponse à Berlin, le chi f f re  43. 43, ou tel autre,
8elon le code adopté , et c'est de nouveau une
Pkie de fleurs. Les jo urnaux commentent Ion-

ÉTRANGER
Le lest jeté. — Sortant d'une station du métro,

à Paris, un garçon de café, M. Jean Capredon,
fut soudain bousculé par un individu qui s'éloi-
gna rapidement. M. Capredon, pris de soupçons,
tâta ses poches et s'aperçut de la disparition de
son portefeuille. Il s'élança à la poursuite de
son voleur, mais celui-ci prit ses jambes à son
cou. Comme il allait être rejoint il usa d'un stra-
tagème fort ingénieux. Il sema sur sa route, tout
en courant, quelques billets de cinq francs que
le légitime propriétaire voulut naturellement ré-
cupérer au passage, ce qui permit au malfaiteur
de prendre du champ et de disparaître, empor-
tant, dans le portefeuille de sa victime, 1650 fr.

Emouvantes péripéties. — On mande de Cher-
bourg que le paquebot « Avon », qui vient d'ar-
river de l'Amérique du sud, a reçu, en mer, peu
après avoir quitté Rio-de-Janeiro, un message
sans fil qui provenait du vapeur ;« Glofield >,.Lp
capitaine- de ce dernier demandait un médecin
pour sa femme très malade. L'< Avon », par une
nuit de tempête, parvint à rencontrer le vapeur
et mit à la mer une embarcation qui faillit plu-
sieurs fois chavirer et où avaient pris place les
deux médecins du bord. Ceux-ci opérèrent la
malade et la sauvèrent. Puis ils revinrent sur
l'« Avon », où ils durent constater le décès d'un
matelot qui venait de tomber d'un mât. Les in-
cidents tragiques n'étaient pas.pour cela termi-
nés, car, à l'escale de Lisbonne, un des passa-
gers mourut subitement. : . . -, ¦

Mystérieux meurtre. — Un crime vient d'être
commis à Barcelone. Là victime est une jeune
fille de 18 ans, Dolorès Bernarèn.

Le 21 août, à 9 h. 50 du soir, on trouva sur le
pavé, en face d'une maison du passage Eycudil-
lers, le cadavre de cette jeune fille qui était
tombée du balcon de la maison où se trouve une
pension de famille.

La propriétaire de la maison déclara que la
victime habitait chez elle et. que depuis quelques
jours elle, disait vouloir se suicider. Le juge ac-
cepta saps contrôle la version du suicide. Mais,
après avoir pratiqué l'autopsie du cadavre, on
constata que Dolorès avait reçu un coup de ren-
voi ver dans le dos. Il fallut admettre l'hypothè-
se du crime. . .. ' . . ' . j

L'enquête démontra que Dolorès dîna avec
deux officiers très, connus à Barcelone.

Effroyable forfait — Un mineur nommé
Broda, demeurant à Herne, en Westphalie, a été
arrêté sous l'inculpation d'avoir tué en janvier
sa femme et ses cinq enfants âgés de deux à
onze ans et d'avoir fait disparaître leurs cada-
vres.

Un palais de justice
cambriolé

: 'NANTÉS-^â. — Au cours dé la iiùît d|rpierej;
des cambrioleurs se. sont introduit? .dans:Î6 pa-
lais dé" justice;et ont dévalisé lé bureau de l'en-
registrement, situé dans l'ailé gauche du.bâti-
ment Des. timbres de 15 centimes, de 25 centi-
mes et de 1 franc, ainsi que du papier de dimen-
sions, à, 2 . fr, 40, à 4 fr. .80 et à 7 fr, 20 ont été
enlevés. L'inventaire en cours a permis d'éva-
luer le montant des valeurs disparues à plus de
100,000 francs.

D'autres timbres et papiers de dimensions qui
se trouvaient à proximité n'ont pas été touchés,
bien que représentant plus de deux millions de
francs. Dans le tiroir d'une vieille table qui ser-
vait de caisse, de la monnaie divisionnaire a
également été négligée. Par contre, des regis-
tres dans lesquels des billets de banque étalent
présumés cachés ont été minutieusement visités.
Une somme d'une dizaine de mille francs, dissi-
mulée dans des registres voisins, n'a pas été dé-
couverte.

Les cambrioleurs ont pénétré dans le bureau
de l'enregistrement, qui est au premier étage du
palais, en poussant simplement la fenêtre, dont
l'espagnolette ne fonctionne pas. Ils sont parve-
nus ainsi à l'intérieur en se servant d'une échel-
le qui a été retrouvée dans le square du palais
de justice, ainsi qu'une pince et un ciseau de
menuisier,

D'après les premières constatations, on présu-
me que les cambrioleurs étaient au courant des
choses du palais ; ils devaient savoir notamment
que le planton du parquet et l'un des concier-
ges, dont les logements sont précisément au-des-
sous du local cambriolé, étaient en congé.

Un jeune homme qui avait été aperçu, dans
l'après-midi , par les gardiens du square, mesu-
rant à vue d'œil la hauteur séparant le sol de la
fenêtre du bureau de l'enregistrement, a été
appréhendé.

Les impénétrables profondeurs
" Les recherches dé gisements de charbon,, de

pétrole, de minerais nécessitent souvent des
travaux de sondage et de forage dont les frais
sont presque toujours très élevés. Plus d'une
fois, ces frais ont été la cause d'insuccès d'en-
treprises minières et des projets très avanta-
geux ont dû être abandonnés pour cette raison.
Seules les sociétés minières puissantes ayant de
gros fond« à leur disposition, peuvent se per-
mettre le risque financier de faire exécuter des
forages.

Le résultat d'un forage est plus ou moins in-
certain , malgré les connaissances géologiques et
techniques actuelles ; mais si d'un côté le? ris-
ques financiers sont considérables, d'autre part ,
le succès d'un forage peut signifier une fortune
immense, et malgré les inconvénients de ces
sortes d'entreprises, des sondages et des fora -
ges sont exécutés dans le monde entier, partout
où d'après les données géologiques et minéralo-
giques des gisements précieux sont à supposer.
Grâce au perfectionnement de la technique du
forage, l'on est arrivé à des profondeurs inat-
tendues, et si dans le temps une profondeur de
5 à 600 m. atteinte par simple forage était con-
sidérée comme fort respectable, l'on a réussi à
dépasser de loin ces résultats.

Jusqu 'à ce jour , les trous de forage les plus
profonds du monde sont les suivants • les trous
de Fairmont et de Ciarksburg en Virginie occi-
dentale ont 2311 et 2351 mètres de profonieur.
Czuchow en Haute-Silésie atteint 2239 m. Lors
des recherches de pétrole , on est arrivé à 600
mètres en Roumanie , à 1200 m. en Galicie et à
1500 m. en Amérique.

Les puits artésiens ne dépasssent guère 70 m.
et les puits naturels les plus profonds appelés
communément gouffres ou abîmes et prétendus
« sans fend » atteignent au maximum 300 m.

Les puits de mines les plus profonds se trou-
vent aux mines de Tamarak et aux mines de

cuivre du Lac Supérieur au Michigan, aux Etats-
Unis, et atteignent des profondeur s de 1606 et
1502 m. En Belgique, l'on est arrivé à 1200 m.
et, en Allemagne, des mines telles que Zeche
Westfalen, Weme, Herrmann possèdent des
puits de 1000 m. de profondeur. Le puits de la
mine de bouillie de Volkenrode atteint 1082 m.
et celui de la mine de Klaustal (minerai) 902 m.

La température augmente en raison de la
profondeur et, à 2000 m., elle est de 70 degrés
centigrades. L'on peut calculer qu'à 3000 m.
elle atteindra le point d'ébullition de l'eau,
c'est-à-dire 100 degrés centigrades. Déjà à moins
de 1000 m., l'augmentation de la température
est fort sensible, et malgré l'installation de puis-
sants ventilateurs, le séjour de l'homme à ces
profondeurs devient fort pénible.

Que représentent mesurées aux dimensions
de la terre, ces profondeurs qui peuvent nous
paraître énormes ? En comparaison de l'épais-
seur de l'écorce terrestre, estimée à 70,000 m.,
elles sont relativement très petites, et pour
parvenir au centre de la terre, il faudrait vain-
cre une profondeur de 6,366,000 m., entreprise
impossible avec les moyens techniques dont
nous disposons actuellement. Nos connaissances
géologiques sont moins dues aux forages artifi-
ciels qu 'à la formation naturelle des nombreu-
ses régions montagneuses du monde entier, où
les couches intérieures de la terre ont été mises
à nu par des forces naturelles inimaginables.

H est peu probable qu'avec nos faibles
moyens, nous arrivions un beau jour à percer
le mystère des énormes profondeurs de la terre.

SUISSE
, BERNE. -, La police de Berne a arrêté un

ancien tailleur qui prétendait avoir été prison-
nier en Sibérie. Arrivé à Berne vers la mi-août
il demanda à plusieurs endroits du travail II
reçut différents secours financiers et plusieurs
personnes lui donnèrent des habits à réparer,
mais au lieu de les rendre, il les vendit pour des
sommes dérisoires, Le personnage se donnait
également comme technicien et cherchait par-
tout à. emprunter de l'argent- Il logeait dans les
hôtels sous de. faux noms et laissait naturelle-
ment ses notés Impayée^ Une plainte fut dépo-
sée. L'enquête de fa police fit constater qu'il s'a-
gissait d'un repris de justice qui, le 15 mai der-
nier* venait de terminer une peine de trois ans
au pénitencier de Regensdorf. C'est un récidi-
viste qui avait été expulsé du canton de Berne
il y a plusieurs années déjà.

SOLEURE. — Dans le courant de juillet der-
nier, les membres du chœur de la paroisse ca-
tholique de Kriegstetten avaient entrepris une
excursion dans î'Oberland bernois et dans le
canton du Valais. A la suite probablement d'ab-
sorption d'eau non potable, deux des touristes,
Mlle Lina Kurth, 22 ans, et M- Franz Brogbam-
mer, tombèrent malades du typhus et ne tardè-
rent pas à succomber.

La terrible maladie vient de faire une troisiè-
me victime dans la personne de Mme Portmann,
de Geriaflngen, mère de. six enfants. Mme Port-
mann avait contracté le typhus en soignant son
mari et sa fille, atteints tous deux de cette ma-
ladie, et qui se trouvent aujourd'hui encore dans
un.état grave, à l'hôpitat

BALE-VILLE. — Les détectives ont arrêté;,
dans les hôtels du Petit-Bâle, douze ressortis-
sants étrangers qui ne purent se légitimer et qui
étaient entrés en Suisse par un chemin défendu.
Us ont été reconduits à la frontière.

«-« Dimanche, à l'occasion des fêtes du mar-
graviat de Lorrach (Bade), une foule de prome-
neurs s'étaient rendus dans cette localité. Le
soir, au retour, les tramways étaient bondés. Un
jeune Bâlois, M. Otto Eggenschwyler, droguiste,
28 ans, voulut sauter sur l'un d'eux, qui se trou-
vait déjà en marche. Le malheureux glissa et fut
projeté violemment sur la chaussée. Transporté
sans connaissance à l'infirmerie, il y est mort
dans la nuit

GRISONS. ¦— La semaine dernière, une dame
Steinbrecher, de Berlin, quittait sa pension pour
se rendre dans la région du Maloja. On ne la vit
pas revenir. Quelques jours plus tard, on re-
trouva: son corps au- pied du* PUS Lagrev. Elle
sera' sans doute tombée dans les rochers* "--'-''

VALAIS, w Dimanche, dans la soirée, six bi-
cyclettes ont été volées devant le buffet de la
gare de Saxon,

VAUD. — M. Gustave Pochon, marchand de
porca à Aigle, rentrait, dans la nuit de mardi à
mercredi, de Bulle à Aigle avec sa camionnette,
lorsque, arrivée à Vuargny, près du Sépey, à
une heure du matin, sa machine prit feu sou-
dain et fut complètement carbonisée. U n'en est
resté qu'un amas de ferraille.

BÉG10I DES LACS

BIENNE. — La foire d'hier aura certaine-
ment été l'une des plus importantes de l'année.
Il y a été amené environ 500 pièces de gros bé-
tail, généralement de belles bêtes, descendues
en excellente form e des pâturages de la monta-
gne. Pour des génisses de choix, on a payé de
350 à 750 fr.; vaches et grosses génisses jusqu 'à
1400 fr., portantes 1700 fr. Leg transactions ont
été assez actives. Le marché aux porcs est de
nouveau plus couru. Des petits porcs de deux
mois se sont vendus à 50 fr. la paire.

CANTON
COLOMBIER (Corr.). — Le Conseil général

a tenu mercredi une courte séance dans laquelle
Il a adopté les budgets scolaires pour 1926. La
charge communale nette est supputée à 41,085
fr. 50, sur un total de dépenses de 64,185 fr. 50.
C'est à peu de chose près ce qui était prévu
pour 1925. Un crédit de 2200 francs est mis à
la disposition du Conseil communal pour le
remplacement d'une conduite d'eau depuis l'en-
trée principale de la caserne jusqu'au portail
sud de la cour inférieure. Cette opération per-
mettra de donner une meilleure pression aux
hydrants du secteur.

LES VERRIÈRES. (Corr.) — L'école des as-
pirants d'artillerie, sous les ordres du lieute-
nant-colonel de Murait, fait ces jour s sa grande
course de Thoune à Bière, et l'étape de mer-
credi les a amenés de Peseux aux Verrières. Les
aspirants, tous d'une belle tenue, sont arrivés
chez nous peu après midi. Sur les 120 hommes
que compte l'école, 90 environ ont passé la nuit
aux Verrières ; le reste était cantonné aux
Bayards. Ils ont reçu dans nos Montagnes l'hos-
pitalité traditionnelle qu'elles réservent aux sol-
dats de tous grades. Jeudi matin, la troupe ast
partie pour Ballaigues. Elle n'a donc fait chez
nous qu'une brève apparition et son passage n'a
pas troublé la quiétude du village : les aspirants
sont gens discrets !...

LA CHAUX-DE-FONDS. — Mercredi, vers
4 heures après midi, un accident s'est produit
au carrefour du Terminus. Une mère de famille,
Mme Maurer, conduisant une poussette et ses
deux enfants de quatre et cinq ans, circulait
dans la rue Léopold-Robert. L'agent de service
venait de la prier de ne pas rester sur la route,
quand survint une auto. L'un des enfants voulut
traverser la route au même moment ; il fut hap-
pé par l'auto, qui le renversa. Grâce à la pré-
sence d'esprit du conducteur, la machine fut blo-
quée à temps.

Le chef de police, qui passait justement ac-
courut et fit une rapide enquête , aidé de l'agent
de service. Puis il prit le petit dans son side-car
et le conduisit au poste, où on lui donna les pre-
miers soins. L'enfant s'en tire

^
sans grand mal ;

il porte une contusion à la tête et a subi une
commotion cérébrale assez violente.

Tribunal de police
du S septembre

Un gardien de pénitencier qui doit être
pince-sans-rire

Adolphe L., employé au pénitencier de Saint-
Jean (Berne) , et domicilié au Landeron, est pré'
venu (Ô ironie !) de violation de ses devoirs de
famille. Il a abandonné sa femme sans secours
suffisant. Le prévenu vit séparé de son épouse
depuis un an et demi environ^ Il lui pale le
loyer et le lait, en tout une somme de quarante-
six francs par mois. Et il en gagne deux cent
soixante. ' *.- '¦ 

C'est Mme L., une pauvre toute petite vieille,
à l'air souffreteux et malheureux, qui a porté
plainte.

L. prétend que sa femme soutient financière-
ment son gendre, qu'il n'avait pas agréé. Le gen-
dre croit que ce sont ses habits trop simples et
sa situation peu lucrative qui l'ont empêohé de
trouver grâce aux yeux du beau-père.

Le représentant de la partie civile demande
contre L. l'application de la peine d'un mois
d'emprisonnement, requise par le procureur gé-
néral, U dit que Mme L. n'aurait pu subsister
sans l'aide de son gendre.

Le jugement condamne l'accusé à un mois
d'emprisonnement avec sursis, et aux frais qui
s'élèvent à 40 fr. 40.

Du lait aigre et de la crème douce
Le chimiste cantonal a dressé un rapport d'ex-

pertise contre Alfred B., qui a mis dans le com-
merce du lait aigre.

Le président du tribunal s'étonne qu'il n'y ait
pas à Neuchâtel une centrale des laits comme à
Berne. Grâce à ce moyen, on peut donner le
lait aigre directement aux porcs.

M. Jeanprêtre, chimiste cantonal, répond
qu'une centrale constituerait évidemment un
progrès, mais qu'à Neuchâtel le lait aigre est
l'exception.

Deux, témoins, clients de B» déclarent avoir
toujours été très satisfaits de son lait. L'un d'eux
s'est même occupé à réunir un certain nombre
de signatures attestant que B. livre de la bonne
marchandise, La brave dame — c'est une dame
— va jusqu'à nous mettre l'eau à la bouche en
racontant — l'air connaisseur — qu'elle peut
toujours avoir de la crème, avec le bon lait gras
que lui vend son laitier.

Le prévenu est condamné à 20 francs d'amen-
de et aux frais, s'élevant à 32 fr. 60.

Un drame aux bains
Vincent K., garde-bains au Crêt, est accusé

d'actes de violence sur la personne d'un jeune
Suisse allemand, M., qui se livrait au charmant
sport de la pêche, aux bains en dehors des heu-
res où on l'autorise.

Vincent, gros et robuste garçon roulant de
grands yeux inoffensifs qui voudraient être ter-
ribles, avait par trois fois défendu la pêche à
M-, adolescent entêté et obstiné.

Quand Vincent le garde-bains vit notre Suisse
allemand mettre les poissons, produit de sa pê-
che, dans un petit bassin de l'établissement, le
ton de sa colère s'éleva à un très haut diapason;
à deux reprises, il gifla celui qui se moquait
de son autorité, qui le bravait.

L'intéressé, atteint à son tour dans sa dignité,
porta plainte comme il convenait.

Détail édifiant Vincent installé aux côtés de
M., sa victime d'un moment plus tard, péchait
paisiblement, lui aussi, contemplant le reflet de
son beau visage dans Peau bleue du lac... C'est
un homme qui a du tempérament, Vincent.

Il se voit condamné à 10 francs d'amende, plus
les frais, 30 fr. 60.

Triste sire
Mme G. a porté plainte contre son mari , Jean

G., qui a un casier judiciaire très chargé, pour
iyresse, scandale public et menaces de mort. Les
locataires se plaignent également du prévenu,
qui ne paraît pas commode du tout et tente
continuellement d'interrompre les témoins et le
juge qui le rappelle rudement à l'ordre.

G., à ce que dit sa femme, serait un buveur
de « schnaps » ; trois jours durant, il fut ivre et
menaça la plaignante d'une hache ; il prétend
que cet outil dangereux devait lui servir à en-
foncer la porte, hermétiquement fermée par sa
femme ; il a « seulement » enfoncé une fenêtre.

Le gendarme du Landeron dit que l'accusé
n'a pas l'habitude de boire ; c'est sur la plainte
de Mme G. qu'il l'a arrêté. (Le président fait
remarquer que comme G. avait déjà l'habitude
des gendarmes, cela a dû aller tout seul).

Au jugement, G. est condamné à quinze jours
d'emprisonnement, un an d'interdiction d'accès
aux-locaux où se débitent des boissons alcooli-
ques et aux frais, qui se montent à 52 fr. 30.

Comment la police a été trop pénétrée du
sérieux de ses fonctions

Joseph C, un brave Tessinois, se trouvait
certain jour sur la voie publique avec deux chars
contenant des matériaux de construction. Il en-
combrait quelque peu le passage.

Survint le sergent de police du Plan, qui me-
naça C. d'un rapport.

Sur quoi C. sentit son sang bouillir dans ses
veines, répondit vivement et témoigna d'une
indifférence excessive à l'égard de la police.

Tous les témoins, sauf le sergent, déclarent
n'avoir pas entendu d'injures sortir de la bou-
che du prévenu.

Le tribunal, considérant que dans son éner-
vement, le sergent de police se sera mépris sur
les propos de Joseph C, acquitte purement et
simplement ce dernier et met les frais, 33 fr. 60,
à la charge de l'Etat.

La vieille histoire
Maurice B. a giflé Hermann V., un beau matin

à cinq heures, parce que la veille il avait fait
intentionnellement du bruit dans son apparte-
ment.

Le mandataire de la partie civile invite le
président à considérer la joue de V., afin de se
convaincre que la < gifle » de B. était un coup
de poing de gymnaste.

Le prévenu , dans sa défense, rappelle la dé-
claration médicale présentée au juge par V. il y
a huit jours. Le médecin n'a pas dit que V. ait
reçu un « coup de poing de gymnaste ».

Maurice B. est condamné à 10 francs d'amende
avec application de la loi de sursis et aux frais,
24 fr. 20.

Une brute
Mme D., de Hauterive, âgée de 72 ans, brû-

lait un jour des débris près de sa maison, quand

A., un voisin, vint lui chercher querelle et la
secouer par le bras. A son tour, elle l'Injuria, se
défendant avec un râteau au moyen duquel le
prévenu lui tordit les bras. A. frappa alors la
pauvre vieille d'un coup de pied dans U jamr
be ; il était dans l'état d'un possédé.

Mme D. appela son fils au secours ; II n'en-
tendit pas, mais mis par la suite au courant de
l'affaire, il porta plainte pour sa mère.

Cette dernière se serait malheureusement
vantée à un témoin d'avoir frappé elle-même le
nommé A. Elle explique au juge que al elle a
frappé, c'était afin de se défendre.

Le juge condamne Rodolphe A. à la peine de
20 francs d'amende et aux frais se montant à
32 fr. 50.

Fin d'un régulateur
Alfred D., qui déménageait avant d'avoir payé

son loyer, vit l'office des poursuites s'emparer
de son régulateur. Cela le mit dans un état
d'exaspération indescriptible et il porta un
grand coup de poing à l'objet qu'on lui saisis-
sait

Le prévenu explique qu'il a été victime de
son caractère trop prompt. Il prie le juge de ne
pas le condamner à la prison, qui lui ferait per-
dre sa place.

D, est condamné à 30 francs d'amende et
2 francs de frais. X. Y. Z.

NEUCHATEL
A la Rotonde : « Epouse-moi ». — Après un

accueil plutôt réfrigérant à Lausanne, Vevey et
Yverdon, on nous avait prévenu que la troupe
de M. Jean Conti souffrait de quelques lacunes.

C'est beaucoup moins la troupe que la pièce,
qui est au-dessous de toute critique.

Oeuvre de MM. Jean Conti et Emile Codey, ce
vaudeville ne pèche nullement, comme on serait
peut-être tenté de le croire, par gaillardise ou
trop grande légèreté, mais bien par une déses-
pérante Indigence de moyens et d'idées. Aucun
fond , aucune Ingéniosité non plus ; de grosses
ficelles, une pièce absolument vide.

Les acteurs furent, d'une manière générale»
très moyens, à l'exception de M. Emile Dorel,
un comique connaissant bien son métier et qui
parvint — on peut certes l'en féliciter — à faire
quelque chose de ce rôle de fantoche d'Arthur
Lebldois. Mme Lydia Berty et M. Lamberty, dans
les rôles de Gaby de Pontamour et de Vaucres-
son, surent montrer pas mal d'entrain. Une fâ-
cheuse vulgarité, de la trivialité môme, nuisi-
rent cependant sensiblement à leur jeu, de
même qu'à celui de leurs partenaires.

Pièce stupide et vaine ; soirée perdue : voilà
le bilan de la représentation d'hier soir à la Ro-
tonde.

C'est sans doute par une grande bienveillance
— nous voulons le croire — que le public a ap-
plaudi. P. J>D.

Le film qu'annonce le Palace est vraiment le«bn sensationnel do la saison et aussi lo plus pas-sionnant , et ceux qui ont eu le privilège de l'ap-Plnudir sont restés littéralement stupéfaits devanttant de scènes inouïes d'audace.
L'auteur , avec une extraordinaire habileté , a suy faire outrer tous les éléments capables non seu-lement d'en faire un scénario qui répond à toutes lesrègles cinématoîrraphiquos , mais tous ceux qui sontPropres à troubler profondément ceux qui s'inté-ressent — et c'est tout lo monde, vous, moi, nous —ans mystères de l'au-delà.
Ou suivra avec une attention qui no faiblira pasun seul instant , l'Urne do Julien Boissel, libérée parTn magicien moderne , — capable do miracles — desa charnelle enveloppe. On verra cette âme errer à

travers Paris — sur les boulevards , dans les spec-
tacles, etc. — et s'y livrer à des fantaisies effaran-tes, amusantes ou dramatiques. Et c'est surtout auMoulin Rouco quo les exploits de cette âme, qu'unamour contrarié , heurté, a poussé à se soumettre àla plus dangereuse dos expériences , prendront leur
Plus expressive intensité.

Il n'est personne , à Neuchâtel , qui ne voudra voir
•*- double existence de Julien BoisseL

guemenl les télégrammes échangés et en éplu-
chent chaque adjectif en se délectant.

On croit facilement ainsi que les relations
sont excellentes.

Mais l'intérêt et l 'intrigue politique ont, eux,
un code si secret que les diplomates les plus
f in s  ont mille pe ines à le découvrir.

FRANCHOMME.

L- sensation de la saison 1925
AU PALACE s

«Le fantôme du Monlin-Ronge»

Finance - Commerce
Danemark. — Par comparaison aux chiffres de

1924, ceux de Tannée courante indiquent une meil-
leure position aux exportations. Selon les récente*
statistiques danoises, le commerce extérieur danois
se présente comme suit : (en millions de eouronnes)-

Export. Import Excédent
Juin 1925 . . . . .  . 190 178 13
Juin 1924 200 149 51
Janvier-juin 1925 . . .  1112 1041 . 71
Janvier-juin 1924 . . .  U50 1002 148 *

La balance, quoique encore passive, s'améliore d>
mois en mois, depuis janvier dernier. - "sî

Compania itaio-ars'cntina de Electrloldad, Buenos-
Ayres. — Les demandes de souscription aux ac-
tions de cette société offertes en souscription pn-
bllque, en vue de leur introduction en bourse, ont
été si nombreuses qu'elles ont dû être soumise» à
une très forte réduction.

La dette mexicaine. — Le « Times » fait ressortir,
que la dette extérieure du Mexique n'est que de
5 llv. 6 sh. 4 p. par tête. Elle est peu élevée pour un
pays possédant de grandes ressources. D'aprèa le
projet de budget pour 1925, les dépenses ont pu fitre
réduites à 286 millions de dollars, dont 84 million»
sont affectés au service de la dette publique. Com-
me les recettes sont estimées à 290 millions de dol-
lars, le budget devra se solder par un excédent
La réalisation d'un tel excédent serait un fait no-
table dans l'histoire du Mexique, car le gouver-
nement serait ainsi on mesure de faire face de nou-
veau à ses obligations. L'acquittement de ses obli-
gations est la première condition pour obtenir un
nouvel emprunt.

Le consul du Mexique à New-York a laissé pré-
voir récemment la reprise de la dette extérieure
avant la fin de l'année. Le contrat Lamont-Huerta
envisageait le renouvellement du service de la det-
te et le gouvernement s'est engagé à constituer nn
fonds de 30 millions de pesos pendant la premiè-
re année pour le paiement des Intérêts des titres
de l'Etat. Oe fonds devait être augmenté annuelle-
ment de 5 millions, de façon qu'une somme totale de
50 millions ait été versée an bout des cinq premiè-
res années. Mais les 30 millions de pesos qui de-
vaient être payés en 1928 ne l'ont été qu'avec un
certain retard, et, sur le montant des 35 millions
payables en 1924, il n'a été versé que 1,400,000 pesos.
Sur les 30 millions de pesos versés en 1928, 1 mil-
lion 769,875 pesos sont restés dans les mains des
banquiers, tous les titres de l'Etat n'ayant pas été
déposés, de sorte que le montant actuellement entre
leurs mains s'élève, avec le versement de 1924, à
3,169,875 pesos. Déduction faite de 35 millions de pe-
sos dus pour 1924, il reste une somme de 81,830,125
pesos exigée pour le renouvellement du service de
la dette.

Par suite de l'absence de paiements, le total de la
dette payée augmente annuellement les Intérêts
échus. Le gouvernement mexicain demande la re-
vision de l'accord de 1922. La revision, si elle est
acceptée, comprendra une requête pour la sépara-
tion des dettes de la ville de Mexico, des chemine
de fer nationaux et de la Caja de Prestamos ; c'est
pourquoi le gouvernement fait tous ses efforts pour
remettre les chemins de fer nationaux sur une
base payante ; la Caja de Prestamos a été mise en
liquidation, et le système municipal actuellement en
vigueur à Mexico va être réajusté.

Changes. — Cours au 10 septembre 1925 (8 h),
de la Banque Cantonale Neuchateloîse :

Achat Vente Achat Ventt
Paris . . . 24.20 24 .45  Milan .., 21 20 21 40
Londres . . 25.08 25 13 Berlin .. 123 .— 123.50
New V«rk. 5.16 5.211 Madrid .. 73 75 74.25
Bruxelles . 22 70- 22 95 Amsterdam208. — 208.75

(Ces cours sont donnés à titre Indicatif.)

10 sept. — Cent francs suisses valaient aujourd'hui,
à Paris : Fr. 410.50.

Mercuriale du March é de Nenchâlcl
du jeudi 10 septembre 1925

les 20 litres le kiloPommesdeter. 2.40 2.80 Poires . . . .  Uu { 60H aricots » . . 3.20 4.8» Pruneaux. . . -.90 120Pommes . . . 3.60 5.20 .\liel 5.— —!—
la pièce , ,, ...

Choux . . . . -.3( 1 -.50 . . . .  le * kll°Laitues. . . . —.15 —.2( i ,ft ' * ' ~, T'Zi
Choux-fleurs . -.30 t- ècùes • • • , -~ 120
Concombres .-.15 -.20 a,lrre • • •  «° -.-
Melon . . . -.70 2.50 g»".™motte. ?•«-'-. . L' roniaye gras. 1.90 — .—
Carottes "T-!- * deml:fl,as lM U0uarottes . . . — ,zu —.— , mal., re 1# __

la chaîne Viande bœut. 1.50 2.20Oignons . . . —.15— .20 „ veau , i-5û 250
la botte » cheval . —.50 1.50

Radia . . . . — .20 — .— » poro . . 2. . 
la douzaine Lard fumé . . 2.25 .—Œufs du pays . 2.50 2.60, » n. fumé . . 2.— —.*-*



Le Conseil général, dans sa séance de lundi
prochain, aura à se prononcer sur l'attribution
d'une pension de retraite de 1470 fr. à M. Her-
mann Rosselet, bedeau des temples, et de 1200
francs à M. Samuel Kaech, aide-concierge du
bâtiment des services industriels ; celui-ci est
entré en 1903 au service de la commune, que
M. Rosselet sert depuis 1896. Le conseil est, en
outre, appelé à voter un crédit de 4000 fr., à pré-
lever sur le compte de réserve de coupes ex-
traordinaires de bois aux Joux, pour installer
l'électricité à la ferme de la Grande-Joux, el
d'un crédit de 9500 fr. pour la construction d'un
collecteur d'égoûts à la Maladière. Enfin, le Con-
seil communal lui propose de désaffecter défini-
tivement l'ancien cimetière de Serrières, fermé
lors de l'ouverture de celui de Beauregard, ei
d'autoriser de donner à ce terrain une destina-
tion nouvelle, de le vendre cas échéant.

Dessin professionnel et modelage. — M. Fritz
Thomet, dont nous avons annoncé qu'il se reti-
rait de la commission de l'Ecole communale
de dessin professionnel et de modelage, a pris
cette décision parce qu'il a été appelé à prendre
la succession de feu M. Noïaier au cours de dé-
coration. Il y avait là une incompatibilité qui
explique sa démission.

Notre texte. — Un troisième article du docteur
Georges Borel sur la réunion d'Einsiedeln a
trouvé place dans la quatrième pagô du présent
numéro. Demain, suite et fin.

Lettre ëe Berne
(De notre correspondant)

Il faudrait n'avoir pas plus le sentiment de
l'actualité qu'un membre de l'Institut, section de
paléontologie, pour vous parler d'autre chose
que de l'Exposition suisse d'agriculture qui va
Couvrir pompeusement samedi.

Pompeusement et joyeusement, car «m dit que
le cortège Inaugural, samedi après wàA\, sera
de toute beauté et ne réunira pas moins de 2000
participants. Au moment où, tout paisiblement,
vous savourerez votre < Feuille d'Avis > avec un
Picon-citron-siphon, les braves gens de la presse
seront en train dé déguster xme « présentation
de film > et un discours officiel dans l'enceinte
sacrée qui est réduite d'un petit quart, celle
môme de l'Exposition nationale de 1914.

Mais cela, ce ne sera que la < générale >.
L'inauguration proprement dite, par les person-
nages officiels, aura lieu le samedi matin aux
premières heures du jour, savoir à 8 h. 45.

La, ce sera une série de discours, speeches,
allocutions, laïus et souhaits de bienvenue. M.
Moser, président du comité central, notre bon
ami M. Schulthess, président de la < grande com-
mission >, le président du gouvernement ber-
nois, le président de la ville, le président de la
Confédération se feront entendre à la joie gé-
nérale. Un banquet de 400 à 500 couverts ap-
portera, à la suite de ces réconfortantes paroles,
tm réconfort matériel non moins apprécié.

Après quoi, tous les personnages officiels, en
habit noir et cravate blanche, dégringoleront du
haut du plateau de l'Enge vers la fosse aux ours,
pour prendre leur place dans le cortège qui se
forme, suivant le rite, sous les yeux bienveil-
lants des pères de la cité.

Cette course au clocher, après un banquet
dont il est permis de supposer qu'il sera co-
pieux, sera utn des plus intéressante « évents >
sportifs de l'Exposition.

A l t  H , le cortège partira du < Barengra-
ben >, passera par les rues principales, défilera
devant le Palais fédéral, devant la gare et, par
le quartier de la Langgasse, montera avec so-
lennité vers l'Exposition.

L Immense théorie, divisée en six sections
comprend en fait trois colonnes fort différentes.
La première sera allégorique et artistique, la
seconde officielle, la troisième consacrée aux
costumes nationaux de naguère et d'aujour-
d'hui.

Ce sera de beaucoup la partie la plus inté-
ressante et Neuchâtel, on le sait, s'y fera large-
ment représenter.

La première section sera certes plaisante à
contempler ; on y verra die charmantes jeunes
filles costumées en abeilles, en vers à soie, en
papillons, des groupes allégoriques, des chars
fleuris.

La secondé sera une symphonie en noir et
blanc : l'ours de Berne avec une escorte de ca-
valerie, suivi d'une longue file de personnages
considérables, conseillers fédéraux, députés aux
Chambres, membres du gouvernement cantonal
et patati et patata.

Soyez assurés que j e vous décrirai les deux
autres. R, &

POLITIQUE
L'Autriche et la Hongrie
à la Société des Nations

f GENEVE, 10. — Dans la séance publique
qu'il a tenue jeudi après-midi, le conseil de la
Société des nations s'est occupé de la restaura-
tion de la Hongrie. Le commissaire général de
la Société des nations à Budapest a fait un ex-
posé du progrès de l'exécution du plan de res-
tauration financière de la Hongrie. Il a montré
que le budget était équilibré, que les moissons
étaient excellentes et que la situation économi-
que du pays sans être encore normale s'amélio-
re lentement, mais régulièrement. Le ministre
du commerce de Hongrie M. Walko a exprimé
la reconnaissance de son pays. Le Conseil adop-
te une résolution qui prend acte du rapport du
commissaire général et du comité financier, ei
souligne l'intérêt qu'il y aurait pour la Hon-
grie à conclure de nouveaux accords commer-
ciaux, surtout avec les pays voisins en vue d'a-
mener en Europe centrale une réduction pro-
gressive des tarifs.

Le conseil discute ensuite la restauration de
l'Autriche. Le président du comité financier, M.
Léopold Dubois, expose au conseil les très
grands progrès accomplis dans l'œuvre de res-
tauration financière du pays. Ces progrès per-
mettront au comité financier de recommander
au conseil la suppression du contrôle financier.
Le commissaire général, à Vienne, M. Zimmer-
mann, souligne les efforts du gouvernement au-
trichien, les sacrifices du peuple et le travail
de tous ceux qui ont collaboré au succès de la
restauration. Sur la proposition do M. Cham-
berlain, le conseil adopte le rapport du comité
financier et prend acte d'une déclaration du
chancelier autrichien, M. Ramek,. dans laquelle

le gouvernement autrichien s'engage à soumet-
tre au Parlement les conditions posées par le
comité financier pour la suppression du con-
trôle.

L'invitation à la conférence
GENEVE, 10. — La lettre par laquelle les

ministres alliés se déclarent disposés à parti-
ciper à une conférence avec les représentants
de l'Allemagne pour discuter le problème du
pacte de sécurité, a été signée aujourd'hui par
M. Briand, et sera expédiée incessamment. La
conférence aura lieu probablement dans la pre-
mière quinzaine du mois d'octobre, en Suisse.

La mort de Viviani
SEINE-PORT, 10 (Havas). — Les obsèques

de M. René Viviani, ancien président du con-
seil, ont été célébrées jeudi après-midi. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, notamment
par M. Steeg, ministre de la justice.

La guerre marocaine
MADRID, 10 (Havas). — La présidence du

directoire communique à la presse la note sui-
vante :

Les dernières nouvelles d'Alhucemas sonl
très satisfaisantes. Aujourd'hui, les troupes du
général Saro complètent leur ravitaillement ei
consolident leurs postes en procédant à la forti-
fication des positions très Importantes occupées
hier. L'ennemi a réagi avec peu d'intensité.
Bien que les troupes se soient installées autour
de la zone rebelle, les pertes espagnoles au
cours de la nuit dernière et aujourd'hui sont
d'une trentaine d'hommes.

Les troupes du général Fernandez Perrez
n'ont pas encore débarqué.

Dans la région occidentale, l'ennemi s'obs-
tine toujours à rompre le front du secteur des
Béni Hogmar. Une colonne opérant dans cette
région, commandée par le général Soafa, a sou-
tenu de rudes combats. Certains postes impor-
tants ont été occupés, malgré une sérieuse ré-
sistance de l'ennemi, qui a été pourvu de ca-
nons, de mitrailleuses et de bombes à main.

Le général Primo de Rivera demeurera à
Tetouan jusqu'à ce que les dernières précisions
concernant l'action politique et militaire dans
toute la zone soient bien définies.

Le chef de la liaison espagnole auprès du gé-
néral Pétain communique que vraisemblable-
ment, une énergique offensive sera entreprise
par les troupes françaises au centre de la ligne
d'opération et dans une autre zone, conformé-
ment au plan arrêté de concert.

FEZ, 10. (Havas.) — A l'ouest, les effectifs
ennemis sont toujours très nombreux autour
d'Issoual. Une grande activité règne autour de
Bab-Ioceine et de l'oued Avrine. Au cours des
derniers combats autour d'Issoual, l'ennemi a eu
135 tués et de nombreux blessés. Le bombarde-
ment de jour et de nuit effectué par les 75 et 155
dans la région de Bou-Ganouy-Douabec et au
nord de Zitiuna ont causé des pertes sensibles.
L'ennemi a eu une centaine de tués et de nom-
breux blessés.

Tout est calme au centre.
Dans le pays des Tsouls, les partisans Ferrez-

ra ont eu un engagement avec les dissidents. On
se souvient que les Ferrezra ont été récemment
soumis. Chez les Branes, quelques familles de
Sahi-Tilikouane, de Trailla et des environs de
Bab-Moroudl, sont sorties de la dissidence.

La situation est calme sur l'ensemble du front
où une action importante va être engagée. La

concentration se continue. Les troupes sont en
place.

LONDRES, 10. — Le correspondant du < Daily
Mail > au Maroc signale des succès du côté es-
pagnol. Il signale que l'offensive française a
commencé hier sur toute l'étendue du front

D'autre part, les « Daily News » continuent à
publier des nouvelles sensationnelles sur la
guerre au Maroc. Les Rifains auraient brisé les
lignes espagnoles vers Larache. La prise de Kar-
ritha par les troupes rifaines serait imminente.

FEZ, 10. — Vendredi, en dernière heure, les
troupes françaises déclencheront, sur de nom-
breux points du front, de puissantes actions of-
fensives.

Une vive agitation est constatée chez les Ri-
fains, qui partout activent leurs travaux défen-
sifs.

FEZ, 10. — On signale de nombreux rassem-
blements ennemis sur le secteur du front fran-
çais, comprenant de nombreux éléments rifains.
Dans la région de Bal Hocein, on compte 2000
fusils. D'autre part, l'ennemi creuse des tran-
chées au nord de Taounat

TÉTOUAN, 10. (Havas.) — Le général Primo
de Rivera est arrivé à Medilla.

ILes chevaliers de la croix
flammée

BERLIN, 10 (Wolff). — Le vice-président d<
la préfecture de police a fait aux représentante
de la presse, au sujet de la découverte à Berlin
d'une organisation secrète, les déclarations sui-
vantes : -, '.. ;;'..,

< Les trois Américains (il y avait deux ger-
mano-américains) éUient domiciliés ici ; il y a
six mois, ils se sont abouchés avec des person-
nes de l'extrême-droite politique pour organi-
ser en Allemagne une Imitation du Ku-Kux-
Klan. Le nombre total de ses membres est
évalué à un millier, dont 380 domiciliés à Ber-
lin ; parmi eux, ne se trouvent pas uniquement
des jeunes gens mais aussi des personnes d'un
certain âge. Us se nomment < l'Ordre des cheva-
liers de la croix flammée >.

Les juifs ne sont pas admis et chaque mem-
bre a l'obligation de combattre les juifs et leurs
amis, les Français et les Polonais, les jaunes,
les noirs et autres hommes de couleur. Lés par-
jures sont menacés de cruelles mutilations et
même de mort. L'ordre a été fondé le 21 février
1925. Au mois de juin, les Américains voulaient
que l'ordre adhérât au Ku-Klux-Klan, mais ils
rencontrèrent de l'opposition.

Le candidat à l admission doit subir des
épreuves très singulières et porter un masque.
Les membres de l'ordre font, en majorité par-
tie de l'extrême-droite.

Les poursuites pénales contre cette associa-
tion sont motivées par son caractère secret et
l'obéissance absolue dont ses membres doivent
faire preuve vis-à-vis des chefs. Jusqu'à pré-
sent, aucun acte de terrorisme n'a été relevé à
la charge de l'association ; 18 personnes ont été
arrêtées, dont 8 ont été relâchées.

Un nettoyage
BRUXELLES, 10. (Havas.) - La < Libre Bel-

gique > signale qu'une vingtaine d'arrêts d'ex-
pulsion ont été signifiés à des étrangers rési-
dant à Liège, qui sont convaincus d'avoir répan-
du des théories contraires à l'ordre public. Ils
étaient parvenus à se faire délivrer des passe-
ports sous divers prétextes. Il y en a parmi eux
qui se prétendent étudiants.

Louis X VIII intime
M. J. Lucas-Dubreton commence, dans <La

Revue de France >, la publication d'une < Vie
intime du roi Louis XVIII >, dont les premières
pages sont pleines de saveur. En manière de
préface, c'est de la gourmandise du personnage
qu'il parle.

En 1815, comme en 1814, le grand plaisir de
Louis XVIII avait été le rétablissement < de la
bouche ». Quel cérémonial ! Dans le vestibule
de pierre des Tuileries, les fifres et les tara
bours des Cent-Suisses font un fracas assourdis-
sant ; un huissier vêtu d'un habit rouge brodé
s'avance, une baguette d'ébène à la main ; der-
rière lui, une théoriede valets en livrée portent
de longues mannes à couvercle d'argent, des
gardes du corps en grande tenue ferment la
marche : c'est < la viande du Roi » qui monte
de la cuisine à la salle à manger. Déjà les offi-
ciers du gobelet ont apporté la nef qui contient
les serviettes, les pièces du couvert : le cadenas
avec le couteau, la cuillère et la fourchette de
Sa Majesté ; le pain et les vins, depuis le Cham-
berlain, le Lafltte, le Sillery, jusqu'aux vins
plus rares, Chypre, Malaga, Pacaret et Tokai.

La viande parvenue en pompe à sa destina-
tion, le roi Louis XVIII paraissait, poudré à
l'oiseau royal, la figure pleine, haut en couleur.
Lorsque fut exposé son portrait par Gros, on
avait fait les vers suivants :

Gros l'a peint
Plein de force et de vie...
En le voyant, tout le monde s'écrie :

Gros l'a peint 1

Louis XVIII prenait place sur un grand fau-
teuil, et les autres convives, y compris la du-
chesse d'Angoulème, sur des sièges sans bras.
On plaçait devant lui les deux meilleurs plats.
U découpait lui-même, à la perfection, d'ail-
leurs, comme son frère Loiris XVI : c'était une
qualité de famille. Il offrait une part des mets
de choix à chacun, en l'appelant par son nom,
et il n'avait garde de s'oublier. Avant la fin du
repas, il faisait porter à chaque convive un
verre de vin sucré. Il avait une prédilection spé-
ciale pour les côtelettes de mouton, qu'on lui
désossait et qu'on accommodait de telle façon
qu'il les avalait d'une bouchée, et aussi pour
les truffes cuites au Champagne, qu'il mangeait
brûlantes. Ces habitudes gastronomiques étaient
connues au dehors, et la gourmandise du roi
était devenue proverbiale. Après le récit qu 'il
publia de sa fuite en 1792, où la « mangeaiUe >
n'était point négligée, les mauvais plaisants fi-
rent ces mauvais vers :

Tout nous annonce que l'auteur
Est un roi restaurateur.

Cette inclination de Louis XVIII pour la
bonne chère était favorisée par son chirurgien,
le Père Elisée. De ce curieux homme, M. J. Lu-
cas-Dubreton trace ce portrait :

Le Père Elisée s'appelait, de son vrai nom,
Talochon. Ancien frère de la Charité à Greno-
ble, ayant je té le froc sous la Révolution et vécu
avec des filles qui , tour à tour, devenaient «la
mère Elisée >, on l'avait vu à Quiberon et, par-
mi les individus compromis dans cette tentative,
il était noté comme très dangereux. Louis XVIII
l'ayant rencontré en exil, l'attacha à sa person-
ne, car Talochon possédait des remèdes remar-
quables, pour la goutte notamment d'infaillibles
« bilules » (il parlait comme s'il avait un per-
pétuel rhume de cerveau) .

Etabli aux Tuileries, cet ex-moine rabelai-
sien, grand buveur, grand mangeur, ayant son
franc-parler avec le Roi, qui aimait sa familia-
rité et ses histoires grivoises, toléré même par
la duchesse d'Angoulème, nièce du Roi, menait
bonne vie ;, il déterrait dans Paris des créatures

agréables, et certains coins du château étaient,
au dire des prudes, le théâtre de détestables or-
gies. Le fait est que le Père avait horreur du
séjour de Saint-Cloud, où sans doute il vivait
moins librement ; aussi assurait-il au Roi que
l'air de cet endroit-là ne lui valait rien. On avait
bien essayé d'Intriguer contre lui : des brochu-
res provenant de la faculté de médecine de
Montpellier l'avaient présenté sous un jour peu
avantageux, mais le Père avait aussitôt écrit au
préfet de police pour qu'on respectât son nom ;
les chirurgiens envieux se l'étaient tenu pour
dit, et Elisée continuait à faire la loi. H avait
aux yeux de son maître un mérite inapprécia-
ble : permettre les divertissements de l'estomac
sans que l'économie générale en souffrît trop.

Louis XVIII ne manquait pas d'une certaine
finesse. TaUeyrand l'appelait < le Roi nichard >.
Berner son prochain, le mettre dans l'embarras
par une pointe ou un trait d'esprit, ou en con-
tradiction avec lui-même, était la grande affaire
du Roi. En somme, ses mots sont le plus clair de
son histoire. On a recueilli par centaines ; on
lui en a prêté autant. Tous ne sont pas frappés
du meilleur coin. Mais les mots heureux le ra-
vissaient Il les enregistrait et les replaçait aus-
si souvent qu'il le pouvait Au conseil, le minis-
tre Corbière pose sur la table sa tabatière et
son mouchoir. « Vous videz vos poches, je crois?
— Pour un ministre de Votre Majesté, ne vaut-
il pas mieux les vider que les remplir ? >. Et
voilà Louis XVIII aux anges 1 D. demande à M.
de Bozon-Périgord, qui est sourd, comment va
sa femme. L'autre, qui croit que l'on parle de
sa toux, répond : « Elle m'a bien tourmenté cet-
te nuit >. Aussitôt, tout le château connaît l'his-
toire. On a recueilli également quelques-unes
des anecdotes qu'il racontait à ses familiers.
Elles ne sont pas d'un goût parfait; elles rôdent
autour de l'alcôve, de la cuisine et de la garde-
robe.

M J. Lucas-Dubreton nous parle aussi des
faux Dauphins, de l'attitude que prit Louis
XVIII à leur égard, de l'opposition dirigée par
son frère, le comté d'Artois, qui devait lui suc-
céder sous le nom de Charles X.

On mande de La Sarraz à la < Tribune de
Lausanne > :

La justice s'occupe ces jours, du cas d'un nom-
mé Lesbros dit MiU'sonn, d'origine française,
arrivé à La Sarraz pour y donner des représen-
tations aux programmes les plus alléchants.

Lesbros dit MiU'sonn s'intitule < professeur
de sciences occultes, champion du monde de
transformations rapides hypnotiques >.

Le publie, assez friand de ce genre de spec-
tacle, assista à des tours de passe-passe exécu-
tés au moyen de cartes à jouer, puis à des ex-
périences de transmission de pensée, où le pou-
voir hypnotique du maître fit merveille.

Lesbros recrutait ses Sujets dans la saille et
arrivait parfois à des résultats surprenants,
étourdissants, qui lui valaient des applaudisse-
ments nourris.

Mais les choses se gâtèrent subitement, car
on apprit que les sujets bénévoles qui se prê-
taient de bonne grâce aux expériences de MilT
sonn n'étaient en. somme que des comparses.-
Quatre jeune s gens de notre localité viennent
en effet d'avouer aux autorités, après quelques
réticences, qu'ils étaient de connivence avec
l'artiste !

Or, d'autres jeunes gens que ceux désignés
par MiU'sonn se présentèrent aussi sur les plan-
ches, mais après quelques tentatives, infructueu-
ses naturellement, l'hypnotiseur annonçait gra-
vement aux spectateurs < que certains sujets
étaient malgré sa force, réfraotaires à son pou-
voir >, ,..,. . j ,, j _,. „ , . , .  . __. u—U—Ut- i

Inutile de dire que la conduite des quatre si-
mulateurs est sévèrement jugée, et que Lesbros
dit Mill'sonn fera bien, après jugement, de ne
pas se présenter à nouveau à La Sarraz, où le
public goûte peu la grossière mystification dont
il a été la victime.

Tant va la cruche à ïeau...

NOUVELLES DIVERSES
Un véritable Bernois. — La < Neue Berner

Zeitung > communique que M. Eusebius Gûgy,
vétérinaire, à Bienne, entrera le 12 septembre
dans sa centième année. Le journal bernois
rappelle, à cette occasion, que le vétérinaire
GUgy est un ancien vétéran des carabiniers
suisses qui prit part à 25 tirs fédéraux et à plus
de cent tirs cantonaux. H remporta sa dernière
couronne de laurier au tir fédéral de 1910, alors
qu 'il était âgé de 85 ans.

Chute mortelle. — A Corcelies, près Payerne,
Henri Rossier, agriculteur bien , connu dans tou-
te la contrée, qui montait sur un tas de foin,
est tombé d'une hauteur de 10 mètres par le
trou des hauts-lieux sur l'aire de sa grange et
a été tué sur le coup.

Détruit par le feu. — L'Hôtel Suisse, à Cham-
pex a été complètement détruit par un incendie
mercredi. Cet hôtel est situé à Champex-le-Haut
dans un endroit complètement isolé du reste du
village, à une vingtaine de minutes de la station,
en direction de Martigny. Il comprenait vingt-
cinq chambres.

Le feu, on ne sait trop comment, se déclara
dans les mansardes et prit une rapide extension.
L'eau faisant défaut les pompiers, accourus ra-
pidement, se trouvèrent impuissants et durent
se borner à sauver le mobilier. Grâce à ces ef-
forts, la plus grande partie du contenu du pre-
mier étage put être mis en lieu sûr.

Le propriétaire de l'hôtel, M. Camille Tlsslè-
re, est actuellement au service militaire.

Accident d'automobile. — Au cours d'essais
sur l'autodrome de Monza (Italie), un automo-
bile a capoté. Le pilote Leonardi da Lucca a
été tué sur le coup.

Amundsen et le pôle. — On mande d'Oslo
qu'au cours de l'assemblée générale de la socié-
té norvégienne de navigation aérienne, le pre-
mier lieutenant Larsen, remplaçant M. Amund-
sen, malade, a donné des Indications sur le nou-
veau projet d'expédition au pôle et a donné des
renseignements au sujet d'un contrat passé en-
tre Amundsen et le gouvernement italien con-
cernant l'achat d'un dirigeable mi-rigide. L'é-
quipage comprendrait seize hommes. M. Amund-
sen dirigerait l'expédition polaire. Le construc-
teur de l'aéronef , le lieutenant-colonel Noblle,
y participerait en prenant le commandement du
dirigeable avec M. Larsen. Des vols d'essai se-
raient exécutés dès le commencement de l'an-
née prochaine dans les environs de Rome. Si ces
vols ne sont pas satisfaisants, Amundsen peut
renoncer à son contrat Le dirigeable serait ar-
mé à Kingsbay. Les frais de l'expédition sont
évalués de 1 H à 2 millions de couronnes.

La grève à Melbourne. — Plus de cent gré-
vistes, faisant partie des équipages de divers
bateaux, ont été condamnés à des périodes
d'emprisonnement variant d'une à trois semai-
nes et à la confiscation de quelques journées de
salaire pour avoir cessé de travailler malgré
les ordres de leurs officiers.

DERNIERES DEPECHES
Servies spéeiaj de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

Pour une réception
WASHINGTON, 11 (Havas). — Plusieurs

membres de la commission des dettes, dont M.
Mellon, sont rentrés pour préparer la réception
de la mission française.

lies opérations au Maroc
PARIS, 11 (Havas). — Le correspondant du

« Petit Parisien » à Fez dit que la prépara-
tion d'artillerie en vue de l'offensive d'aujour-
d'hui a commencé hier matin à 5 heures. Elle
est dit-il, formidable et a pour objet la reprise
d'Astarsker et de Mezzaraoua d'une part et le
massif de Bibane d'autre part H ne s'agit nul-
lement d'offensive générale, pas plus française
que franco-espagnole.

Par les airs
PARIS, 11 (Havas). — « Le Matin » annonce

que les deux aviateurs français Costes et Thier-
ry doivent partir ce matin d'Etampes à 5 h. 30,
si les conditions atmosphériques le permettent
pour entreprendre le raid Paris-Constantinople-
Bagdad et peut-être Bender-Abbas-Karatchi,
soit au total 6000 km, { , ,„..]. m. ...\ ;„ .;

Cours du 11 septembre 1925, à 8 h. H du
Comptoir d'Escompte de (ieneve, Neuchâlel

i:hequt Demand» onCours Paris -24.20 24 A
°"ns engagement Londres ,,,. 25.08 25'î,
vu les fluctuations MilaD 21 .20 21 3s

se renseigner *™»'J- • • • 22.75 j £
téléphone 70 ^J ork ; ; ; „«* Mj

Achat et Vente Y leu,De Ie mllL ,£80 73;4j  l- i,  1 J. Amsterdam . . 207.75 5nsînde billets de Madrid ' «£« «Mi
banque étra ngers Stockholm ., 138.20 139 %
m 1 7 i- Copenhague . 128.50 m\lToutes opérations Oslo H1.50 \v>Zde banque aux Pragu e 15.25 St

meilleures conditions
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
—i r arf

Temp. deg. cent. £ g .o V* dominant &
3  ̂g | _j .;
a Moy- Mini- Maxi- g £ « -dj

enne mum mum a a <s Dir- Força jf
M H H H

10 I 15.2 I 9.7 20.2 ' 716.31 O. fort nuaï,

10. Gouttes de pluie entre 20 et 21 heures.
11. 7 h. ll* : Temp. : 9.0 Vent : N.-O. Uiel î oonv.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.
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Septembre | 6 g 7 j  8 § 9 § 10 $ 11
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725 ==-
720 ^M
71» 
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Niveau du lac : 11 septembre, 429.70.

Température de l'eau : 18° M.

Temp» probable pour aujourd'hui
Très nuageux, vent d'ouest et frais. QuelQi*

averses.
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? 2 Observations mites .3
i I aux gares C. F. F. d TEMPS ET VElf

< I ! .
280 Bâle "t 10 Couvert Vt. d'0
543 Burue . . . »  + 8  Pluie. Cahni
587 Coire . » , . +11 Couvert. Vt. d'0

1543 Davos . . . .  + 5  , Cauni
682 Fribourg , , « -H0 piuie ,
394 Genève , , , 4-12 , ,
475 Glaris . < . -*¦ 8 , ,

1109 Gosobenen , . -t-lt , B|9&
5(S6 Interlaken . . .  +10 Couvert. Calme.
995 La Ph. -de-Foods 4 6 , i
450 Lausanne . . .  +11 [ Pluie. »
208 Locarno . « • -t-13 ; Couvert. »
276 LuEano . . i . 4 14 i Nébuleux. »
439 Lucerne . . ¦ t 410 [ (ouvert .  »
898 Montreux . . i 4 II l Pluie. »
482 Neuchâtel . i « -+-11 Convert. '
505 Rneatz . , , , 4-10 pluie. Vt d'0.
673 Saint-Gall . . , ¦+¦ 7 , >

1856 Saint-Mori ta  . + 5 Qq. nuag. CalU*
407 Schaffhouse . « -+-10 Couvert. »
537 Sierre . . . . -J 10 ( » »
562 Thoune . . t . + 9  pluie. »
389 Vevey . . . .  410 > »

1609 Zerm a tt , . . 4 7 Couvert. »
410 Zurich -i 10 » Fa_ft
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La Feuille d'Avis de Neuchâtel
est en vente à BERNE :

Bibliothèque de la Gare
Kiosque de la place Bubenberg

10 c. le numéro

Monsieur et Madame Jules Robert-Vuitel efleurs enfants : Arnold et Madeleine ; Madameet Monsieur Arthur Bottinelli-Robert et leur»enfants ; les familles Robert et Vuitel, leur»enfants et petits-enîants, font part à leurs pa-rents, amis et connaissances de la perte cruellequ'ils viennent d'éprouver en la personne deleur chère et regrettée fille, petite-fille, sœurbelle-sœur, tante, nièce et cousine,
Mademoiselle Marie-Emilia ROBERT

que Dieu a reprise à Lui subitement le 9 sep-tembre, à 18 heures, à leur tendre affection,
dans sa 18me année. ™

Neuchâtel, le 10 septembre 1925.
Veillez et priez, car vous ne savez rj

le jour, ni l'heure à laquelle le Fils d»l'homme viendra. Matth. XXV,lî
Son soleil s'est couché avant la fin daJour.

L'ensevelissement aura lieu, à Neuchâtel, sa>medl 12 septembre 1925.
Domicile mortuaire : Moulins 27. ; *
Cet avis tient lieu de lett re de faire pari

Monsieur Numa Lebet-Bourquin, à Peseux i
Monsieur et Madame Ernest Bourquin, à But-tes ; Madame et Monsieur Georges Cathoud*
Bourquin et leurs fils, à Buttes ; Monsieur et
Madame Ami Bourquin-Grandjean et leurs en*fants, à Buttes ; Monsieur et Madame Jean
Bourquin-Fonjallaz et leurs enfants, à Buttes \Monsieur et Madame Maurice Bourquin-Mertz.

• à Zurich ; Monsieur et Madame Louis Bourquin*
Lœsch et leurs enfants, à Bâle ; Madame et
Monsieur Armand Grosclaude-Lebet et leurs
enfants, à Couvet ; Monsieur et Madame Albert
Lebet-Dubois et leurs enfants, à Buttes ; Mon*
sieur Fritz Lebet, au Mont-de-Buttes ; Monsieur
et Madame Camille Lebet, en France, et les fa*
milles alliées ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée épow
se, fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Caroline LEBET
née BOURQUIN

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui le 10
septembre 1925, après une longue et pénible
maladie, dans sa 44me année.

Peseux, le 10 septembre 1925.
Adieu mon tendre époux, mes obéra pat

rents, je m'en vais, mais mon amour nS
iiJ meurt pas. Je vous aimerai dans le oie}

¦fl*v comme je vous ai aimés sur la terre.
rT; (Verset choisi par la défunte.)

Elle a beaucoup souffert. Elle a beanoonj
aimé.

L'incinération aura lieu samedi 12 septean
bre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neuchâtel 81'.
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Les accidents d'aviation
BUDAPEST, 10. — Un avion-école à deux

places, survolant le camp d'aviation de Szom-
bathely, a fait une chute de huit cents mètres.
Le pilote et le passager ont été tués.

HONOLULU, 10. — On a retrouvé sur la pla-
ge, à une dizaine de kilomètres de Hilo, deux
paletots d'aviateurs et un peu plus loin, deux
ceintures de sauvetage marquées : < Marine des
Etats-Unis >, que l'on croit appartenir aux deux
aviateurs américains qui ont tenté le raid San
Francisco-Honolulu, et qui ont dû amerrir à 300
kilomètres de leur objectif.

BALE, 10. — Le Grand Conseil a tenu aujour-
d'hui une séance spéciale sur la demande des
socialistes pour examiner deux motions dépo-
sées par leur groupe pour remédier à la crise
de l'industrie textile. Au commencement de la
séance, M. Schneider, conseiller national, a in-
terpellé le gouvernement, lui demandant s'il
considère que la crise actuelle de l'industrie ru-
bannière est durable et s'if est disposé à exami-
ner la possibilité par l'Etat de faciliter un chan-
gement de profession aux ouvriers chômeurs. Il
désire également savoir si l'on pourrait deman-
der des subventions à la Confédération pour la
réalisation de telles mesures.

M. Wenk, conseiller d'Etat, a répondu que le
gouvernement travaille dans ce sens. L'interpel-
lant s'est déclaré satisfait de la réponse.

Le Grand Conseil renvoie sans discussion au
Conseil d'Etat une proposition socialiste concer-
nant le versement d'une allocation d'hiver aux
chômeurs. ,

lie chômage à Bâle


